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Dahir du 7 décembre {¥29/5 rejeh 1348 velatif 4 Vaffectation i Varmeée,. 
des immeubles domaniaux nécessaires pour les besoins des 
troupes et des services. . . toe ek soe eee 

Dahir du 9 décembre '29/7 rejeh 1348 autorisant la vente & un par- 
liculier,,de l'immeuble domanial dit « Daya Souinia », situé 
sur le territoire de la tribu des Zénata (Chaouia-norid). 

Dahir du 12 décembre 192!/10 rejeb 1348 modifiant et complétant te 
dahir du octobre 1920 (73 moharrem 133 }. pertant élablis- 
sement de l'impét des patentes. . tok . 

Dahir du 13 décembre 1929/14 rejeb 1348 relatif a Pobtention du erédit 
-hypothécaire par les attributaires de lots de colonisation, sans 
subrogation A hypotheque de PEtat. oe 

Dahir dir 46 décembre 11/14 rejeb 1348 portant institution, en zone 
francaise de VEmpire chérifien, de conseils de prud'hommes - 

Dahir du 17 décembre 1929/15 rejeb.-1348 modifiant le dahir du 
9 juin 1917/18 chaabane 1335 portant réglement sur la com p- tabilité publique. de Empire chérifiea 2°. 0 

Dahir du“49 décembre =vs20/ Ti. rejebi3 8-apportant-certsines ‘modlifi- cations au statut du personnel des auxiliaires des juidictions 
francaises. . - . . Soe bee 

Dahir du 24 décembre 1920/22 rejeb 1348 tixant les conditions dans 
lesqualles peuvent étre liquidés dolfice les comptes ouverts ai la caisse de prévoyance. .. , . Loe 

Dahir du 24. décembre 492/22 rejeb 1338 ralatif au régime des 
pensions des fonctionnaires des cadres généraux des adminis- . trations du Protectorat recrutés & partir. du-te janvier 1930. 

Arrété viziriel du 23 névembre 4429/20 joumada MH 1348 homologuant , les opérations de délimilation des inmeubles collectif's 
dénommés : «Bled Bouchane Hamri », ‘« Bled Bouichen », 
« Bled Berda », « Bled Taicha» et « Bled Rarga », situés sur le.territoire des tribus Messara et Ait Vadine (Zemmour). 

Arrété vizirié] du 24 novembre 4929/26 joumada 1] 1348 homologuant les opérations de délimitation de six immeubles collectils, 
situés, Sur ‘le, territoire des tribus Ait Meroul, Ait Quahi et Irchlaouen (cercle des Beni MGuild).. 2. 2. 1, 

Arrilé viziriel du 2 décembre 1920/79 joumada II 12 8 
modification de l'arrété viziriel du 1¥ féyr 
4247) autorisant et déclarant 

  

portant 
ier 4:29 (8 ramadan 

dutilité publique l'acquisition 
par Ja muniecipalité de Marrakech, de terrains nécessaires a la création dine zone de caplage, et & la construction de salcries‘captantes Avec canalisation d'amenée, pour lalimen- 
tation en enu potable de la ville soe ee 
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Arreté viziriel du 7 décembre 

*Vattribution dir tat ne 
Arreélé viziriel du“ décembre (hz 

te24/5 rejeb 1348 portant annulation de 
vi du lotissement urbain de Guercif’. . 

4/7 rejeb 1348 aulorisant lacquisition par PEtat, de trois parcelles de terrain sises & Bab Zin Labdine 
(Meknés). oe BU ewe soe 

viziriel du 1) décembre 1a ¢- eb 1348 portant annulation 
le la vente des lots n® (52 673% da lotissement balnéaire de Saida du Kiss (Qujda)..° 2. Wate ee tk 

Arrété viziriel du 10 déceipbré 1929/8 rejeb 13\8 autorisant et décla- 
rant Wutilité publique, Pacquisition par la municipalité de 
Fes. de 7 parcelles domaniales du secteur Habitation et 
Commerce de la ville nouvelle . 2... 0. «WC; soe Arreté viziriel du lu décembre (929/58 rejeb 1348 abrogeant les arrétés 
viziriels des 3 mars 1928/{1 ramadan 1246 ét 17 décembre 
1928/4 rejeb 4447 ordonnant la délimitation du territoire 
guich des Ait Roboa (verele de Beni Mellal) ainsi que de ses droits Weau Wirrigation. : 

Arrelé 

Arrelé viziriel du {2 décembre 1929/10 rejeb 1348 déclarant d'utilité 
publique la création d'un lotissement de colonisalion au lieu dit 
« Sidi Jabeur », sur le territoire guich accupé par la tribu 
des Ail Roboa (Tadla), et prononéant l’urgence, . . 

Arrété viziriel du 12 décembre 1929/10 rejeb 1448 déclarant d'utilité 
publique la création d'un lotissement de colonisation au lieu 
dit. « Semguett » sur le territoire guich occupé par la tribur des Ait Roboa (Tadla}, et prononcant Vurgence..., + 8 

Arrété viziriel du t2 décembre 1929/10 rejeb (218 déclarant Wutilite 
publique Ia evéation d'un lotissement de colo:isation au lieu 
it « Bled Beni Madane », gir. territgire guich occupé par, la 
lribu des Ait Raboa {Tadla), et, pronotigant lurgence, . . 

Arrcté viziviel du 17 décembre 1929/15 rejeb 1318 autorisant ’'acqui- 
silion par l'Etat, d'un immeuble sis sur le- territoire du 
bureau des alfaires indigenes de Taza-bunlieug&ygu lieu dit 
« Oued el Haddar » (Taz yo . 

Arrélé viziriel du 17 décembre 1929/1% rejeb 1348 autorisant lacqui- 
sition par T'Etat, d'un immeuble sis sur te territoire du 
burean des affaires indigenes de Taza-nord, a-Oued el Haddar, 
au lieu dit « Irden » (Taza) . ee ee 

Arvété viziriel du 18 décembre 1920/45 rejeb 1348 modifiant les taxes 
de vérification premiére et périodique des poids et mesures. . 

Arrété viziriel du 18 décembre 1929/16 rejeb 1248 accordant lepénélice 
du régime de ladmission temporaire, aux graines et fruits 
oléagineux destings & la fabrication des huiles. 

Arrété viziriel du 18 décembre 120/48 rejeb 4348 relatif Ala, cances- 
sion de boites aux lettres particuliéres, ef fixant lés rédevances . 
dues ponr le relevage de tes boites, ainsi que pour le relevaye 
i domicile des éorrespondances revétues d'empreintes de 

" machines @ affranchir-. -. 0.0. 02. 

des actes, des procédures et des contrats pour toute la 
Hhuent insérées au ‘Bulletin Officiel’? du Protectorat: 

27 décembre 1929 

EMPIRE CHERIFIEN 

Protectorat de la République Francaise 
, AU MAROC 

; : LE « BULLETIN OFFICIEL » PARAIT LE VENDREDI = - ABONNEMENTS oo 
PRIX DU NUMERO : ’ Védition compléte comprend : 

; Rnrrron Rorrien | te Une premiére partie ou dition partielle : dahirs, arrétés, Edition partielle 2 franc PARTIEELE | COMPLET S ardres, décisions, cigéulaires, avis, informations, statistiques, ele..., Edition complete 2 fr. 50 . : . . ; 2 Une leuxitme partie > publicité régtementaire, légale el “Bone frangaise § vo ve bd Ir. 8 fr. || judiciaire immatriculation des immeubles, délimitalion des PRIX DES ANNONCES : | et Tanger t 3 mots . n. o , jf terres domaniales et collectives, avis Wadjudication, Wenquéte, . 3 mois , 5 22 | ele 
Annonces légales, - ( Un an AD 8 Thos | = 

Colo aes Le ligne de 27 lettres France 26 mois” 1 ao ’ : . réglementaires 21 franc 50 Wt Colonies (3 mas 4° 28. Bs ‘Seule Médition partielle est vendue séparément et judiciaires . poe ( Gnan.) io» IAQ 8 a (Arrété résidentiol da 13 mai 1922) oie & mois « ren Woe On pent s‘abonner A Himprimerie Officielle & Rabat, a l'Uttice ' Bois.) AG» es | du Protectorat a Paris et dans les bureaux de poste de l'Ollece Pour la publicité-réclama, s‘adresser 4 l'Agence Changeinent Wadresse,:.2 france i chérifien des PLP. T. en, Mavas, boulevard de Ia Gare, & Casablanca. 

Les annonces judiciaires et légales prescr    
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Arrété viziviel du 18 décembre 1929/14 rejeb 1348 fixant les conditions 
dans lesquelles certains chefs de service peuvent élre nummeés 
sous-directeurs. . Se ee 

Arrété viziriel du i? dérembre 1929/17 rejeb 4348 modifiant larrété 
viziviel du 8 juillet 1920/21 chaoual 1348 portant organisation 
du personnel d'exécution de (Otfice des postes. des télégra- 
phes et des (éléphones. 2. 2... ke 

Arrété viziriel du 19 décembre 1928/17 rejeb 1348 modifiant Parréeté 
‘vizinel du 5 janvier 1928/12 rejeb 1346 fixant les traitements 
du personnel enseignant de la direction générale de Vinstrue- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités. : 

Arrété viziriel du ( décenibre 1929/47 rejeb 1348 complélant Parrété 
viziriel du 29 décembre (¥28/16 rejel 14347 fixant le régime 
des indemnilés allowées au personnel des administrations 

financiéres. . a 
Arrété viziriel du 19 décembre 1926/17 rejeb 1348 modifiant. a compter 

du {+r janvier 1028, les indemnités eb suppléments de traite- 
ment alloués i certains fonctionnaires de Censeignement 
secondaire du Maroc. a 

Arrété viziriel du 19 décembre 1929/17 rejeb 1348 fixant les conditions 
(attribution de l'indemnité freprésentative alluuée, & défant 
de lugement, 4 certains fonclionnaires de ordre administratil 
de la direction générale de Viustruction publique, 4 campler 
du te aclobre (926 0, . 

Arrété vizirtel da 19 décembre 192t/17 rejeb 1948 moditiant Vartiele 
8 de Parreté viziricl du 9 février 1929/20 rhaabane {347 fixant 
les conditions dans lesquelles le personnel de Venseignement 

   

primaire recevra désormais le logement en nature ou une a 
indemnilé représentative de ce logement o 

Arrété viziriel du 19 décembre 1928/17 rejeb 1348 allouant une inde 
nité de eaisse aux régisseurs-comptables de la Hirection léh 
santé et de Phygiéne publiques . 5. coe 

Arrété viziriel du 19 décembre 129/17 rejeb 1348 allonant une indem- 
nilé de caisse aux agents des conservations de la propridte 
fonciére remplissant les fonctions de régisseur-comptable 

Arrété viziriel du 1! décembre {920/17 rejeb 4348 maditiant les taux 
de l'indemnilé de premiére mise de monture el de lindenmnilé 

“de pertede montnre, 2. 2... 
Arreté viziriel du 1Y déeembre (820/17 rejeb 1348 cumplétant Parveté 

viziriel du {4 mai 4925/47 chaoual 1343 relalif aux indeninilés 
demonture, . . . . 6. ee lt 

Arrélé viziviel du i décembre 1920/17 rejeb 1348 allonant une indem- 
nilé de non-exercice de la clientéle au méderin adjoint de la 
direction de la santé et de hygiene publiques el an médeecin- 
chef du laboratoire central d'anatomie pathologijyue . 

Arrété viziriel du 19 décembre 1929/17 rejeb 1343fallouant une indem- 
nité de chaussures aux gardes marilimes, ee ee 

Arrété viziriel du 19 décembre {829/47 rejeb 1348 altribuant une 
prime de conduite des véhicules automobiles aux agents de 
l'Olfice des postes. des télégraphes et des téléphones, ulilisés 
en qualité de conducteurs. 20.0. 0. 0. 2.0, 0=~2C*~«~=~«&S:t«S 

Avreété viziriel du 19 décembre 1929/17 rejeb (348 modifiant le taus de 
lindemnité de bicyclette. . 2. . . . . . oo 

Arrété viziriel du 419 décembre 1929/47 rejeb {348 altribuanl une 
indemnité aux sous-ingénieurs do la téléphonie automatique. 

Arrété viziriel du t9 décembre 1920/17 rejeb 1348 modifiant Varreté 
viziriel du 5 aott 1929/29 safar 1348 portant modification du 
droit de garae des colis postaux. 9. . he es eee 

Arrété viziriel du 20 décembre 1929/18 rejeb 1348 modifiant lés articles 
9 et 10 de Varrété viziriel du 40 janvier 1923/22 joumada 1 
124{ réglementant les indemnilés pour frais de déplacement 
et de séjour des fonctionnaires de la zone francaise de 
VEmpire chérifien, 2. 2... 1... . 

Arrété viziriel du 24 décembre 1929/22 rejeh 1348 maintenent provi- 
soiremepten vigueur, en 1930, le taux des indemnités de 
résidence et des indemnités pour charges de famille allouées, 
en 1929, aux fonctionnaires et agents des administrations du 
Protectoral.  , se a : 

Arrété viziriel du 24 décembre 1929/22 rejeb 1338 portant création 
. dun écielon exceptionnel de traitement dans le cadre des 

commis des personnels administratits cliérifiens, et fixant les conditions d'accés a cet échejon. 
Ordre général (suite) n° 22... 0. ~« a 
Arrété du directeur génére! des finances suspendant, a compter du d= janvier 1930. l'application du régime spécial des sucres de 

zone prévu par le dahir du {3 janvier 1423, oe : 
Arrété du directeur général de agriculture, du commerce et de la 

colonisation fixant, pour les mois de décembre 4929, janvier 
et février 1930, la répartition du contingent de farines de qualité supérieure. ©... 1 2... gl, . 
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N° 896 du 27 décembre rg29. 

Décision du directeur général de Vagriculture, du commerce et de la 
colonisation autorisant des particuliers a imporler, pendant 
le trimestre décembre 1924, janvier-février 1430, un contin- 
gent supplémentaire de farines a40/.: 20. 2. 8 

Arrété du directeur de VOtlice des P. T. T. portant création d'une 
agence postale a attributions éteudues.& Ouled Ghoufir. . 2968 

Renouvellement des ponvoirs des membres des djemias de tribu 
des cereles de Tahala, de Missour, du Haut-M’Soun, du 
Haut-Lehen, de Guercif el de annexe de Taza-banlienc. 2969 

Renouvellement des membres des conseils d'administration des 
sociétés indigenes de préveyance des territoires de Taza- 
nord et de la Moyenne-Moulouva tot age 2970 

Autorisalions d'exercer les fonctions d’oukil. » « + « 2970 
Autorisation d'association . see ee ee ee 2970 
Mouvements de personnel dans les administrations du Prolectorat . 2970 
Erratum au « Bulletin officiel » n° 883 du 24 seplembire 1929, page 2413, 2974 
Erratum au « Bulletin officiel » ne 885 du 11 octobre 1923, page 2549. 2974 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis relatif au recensement des animaux et véhicules a traction 
animale susceplibles d'etre réquisitionnés pour les besoins 
militaires. . oo. Hee ee ek ee ROTH 

Avis de mise en reeouvrement des rales de In taxe urbaine de la ville 
de Safi, du tertib et des prestntions des bureaux de Casablanca- 
ville, Rou-Mia, Taher Souk et Talsint, pour année 1929. . 2972" 

PARTIE OFFICiELLE 

  
  

DAHIR DU 7 DECEMBRE 1929 (5 rejeb 1848) 
relatif 4 l'affectation 4 l’armée, des immeubles domaniaux 

nécessaires pour les besoins des troupes et des services. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

L’affectation au département de la guerre des immeu- 
bles makhzen nécessaires aux besc'ns militaives,, ést actyel-? 
lement régie par larrété viziriel du 21 janvier rr. 

En vertu de l’article 4 de cet arrété, toutes les cons- 
tructions et améliorations, apportées au fonds pendant la « 
durée de l’affectation, restent acquises 4 l’immeuble, sans 
indemnité, sauf convention contraire entre les parties. 

Cette disposition parait devoir @tre modifiée. 
En effet, du fait de occupation du Maroc par les 

troupes frangaises et de la sécurité qui en est rétultée pour 
la mise en valeur et le développement économique de ce 
pays, les immeubles ont acquis et continuent a acquérir 
des plus-values appréciables, auxquelles viennent s’ajouter, 
pour les immeubles makhzen affectés au département de 
la guerre, la plus-value provenani des amélicrations et des 
constructions réalisées par ce dernier dans ces immeubles. 

Hl parait équitable, dans ces conditions, de faire pro- 
fiter ]’Etat francais, au méme titre que |’Etat chérifien, de 
ces plus-values, dues en majeure partie aux dépenses mili- 
taires effectuées par la métropole. 

Tef est l’objet du présent dahir qui prévoit le versement 
au Trésor francais, lorsqu’un immeuble affecté & l’armée 
est restitué au Makhzen, le versement.par ce dernier d’une 
indemnité dite de rétrocession.



N° 896 du 27 décembre 1929. 

TOUANGE A DIEU SEUL 1° 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER, — En vue de faciliter l’installation 

dans |’Empire chérifien, des troupes francaises, de leurs 
organismes de commandement et d’administration, les 
immeubles makhzen disponibles, nécessaires & la vie mili- 
taire des troupes frangaises et,des unités auxiliaires maro- 
caines (camps, casernements, champs de tir, de manceu- 
vres, d’aviation, etc.), et 4 Vinstallation de leurs organes 

de commandement et d’administration (état-major, service 
des étapes, artillerie, génie, aviation, services administra- 

tifs, service de santé, etc.), sont mis gratuitement a la 

disposition du ministre de la guerre francais, pour des 

affectations préalablement délerminées. 
Arr. 2. — Pour chaque immeuble ainsi alfecté au 

domaine militaire, il sera établi, entre-un représentant du 
service du génie et un représentant du makhzen, un procés- 
verbal d’affectation avec un plan a |’appui, visant le présent 
dahir, relatant la situation juridique de l‘immeuble et sa 
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valeur vénale au moment de sa remise, les servitudes actives - 

ou passives qui le grévent, les contestalions dont il peut 
faire |’objet de la part de tiers. 

Arr. 3. — En ce qui concerne les immeubles makhzen 
déji affectés au département de la guerre, en vertu de l’ar- 
rété viziriel du 21 janvier rg14 (23 safar 1332) réglant les 
conditions d’affectation des immeubles makhzen aux ser- 
vices militaires, les procés-verbaux de remise prévus par 
Varticle 6 dudit arrété seront complétés, s'il est nécessaire, 
par Vindication de la valeur vénale au moment de l’affec- 
tation. 

ArT. 4. — Les valeurs vénales des immeubles seront 

déterminées par une commission composée d’un représen-" | 
tant du domaine, d’un officier du service du génie et de 
deux membres qualifiés de la localité. 

ArT. 5, — L’affectation aux troupes el services,.subsis- 
tera tant que l’immeuble affecté sera utilisé par les troupes 
ou services militaires. 

Pendant toute la durée de l’affectation, les charges et 

frais d’entretien et de réparation de l’immeuble et de ses 
dépendances (plantations, canaux d’irrigation, puits, etc.), 
incomberont 4 l’administration francaise de la guerre. 

Art. 6. — Lorsqu’unt immeuble affecté & lautorité 
militaire sera désaffecté, soit parce qu’il est devenu inutile 
aux bespins de l’armée, soit pour tout autre molif, il fera 
retour au Makhzen dans les conditions suivantes. 

Un procés-verbal de rétrocession indiquant la valeur 
vénale de |’immeuble au moment de cette rétrocession, sera 

établi dans les conditions spécifices aux articles 2 et 4 du 

présent dahir. 
Ce procés-verbal fixera le montant de l’indemnité de 

rétrocession due par le Makhzen, indemnité égale a la moitié 
de la différence des valeurs vénales inscrites respectivement 

' aux procés-verbaux de rétrocession et d’affectation. 1 indi- 

quera également Jes modalités de paiement de cette indem- 

nité, 

Ant, 7. — Lorsque le Makhzen demandera la restitution 
d’un immeuble enéore utile aux besoins militaires, il pourra 

lui étre donné satisfaction si ledit Makhzen affecte 4 l’auto- 

|   
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rité militaire, un imreuble équivalent permettant de sub- 
venir aux mémes besoins et agréé par cette autorité. 

L’immeuble demundé sera désaffecté et rétrocédé au. 
Makhzen, dans les conditions spécifiées A l'article 6 qui 
précéde, dés que l’autorité militaire aura pu réinstaller ses 
troupes et services dans le nouvel immeuble qui fera l’objet 
d’un procés-verbal d’affectation. 

Si le Makhzen ne peut fournir un immeuble de rem- 
placement, |’administration de la guerre devra acquérir ou 
construire l’immeuble nécessaire. Différents cas peuvent 

alors se présenter : 
° Si la dépense de réinstallation est inférieure & 1’in- 

dem nité de rétrocession, le Makhzen n’aura & payer que cette 

indemnité ; 

° Si Ja dépense de réinstallation est supérieure. a Vin- 
demnité de rétrocession, Je Makhzen aura 4 verser A lEtat 
francais, outre cette indemnité, l’excédent sur elle de la 

dépense de réinstallation, c’est-a-dire qu’il aura a verser, 

en définitive, la totalité des dépenses de réinstallation ; 

3° Si, dans la réinstallation des corps de troupe ou 
services, des améliorations sont apportées par rapport aux 
imstallations abandonnées, la dépense correspondant 4 ces 
améliorations sera entitrement 4 la charge de |’Etat fran- 
cals. 

Anr. 8. —-Dans le cas ot le Makhzen ne voudra pas 
utiliser un immeuble désaffecté, soit en raison de l’impor- 
tance de Vindemnité de rétrocession, soit pour tout autre 
motif, 'immeuble en cause pourra, d'un commun accord, 
étre vendu par les soins du Makhzen, Le procés-verbal de 
rétrucession spécifiera alors que le Makhzen aura 4 verser 
au Trésor francais, au lieu de |’indemnité de rétrocession 
caleulée comme il a été dit a larticle 6 ci-dessus, la moitié 

de Ja différence entre le produit net de la vente (prix de 
vente diminué des frais) et la valeur vénale de l'immeuble 
au moment de l’affectation. 

ART. 9: — Est abrogé l’arrété viziriel précité du a1 jan- 
vier 1914 (23 safar 1332). 

Fait & Rabat, le 5 rejeb 1348, 
(7 décembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1929. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

a a 

DAHIR DU 9 DECEMBRE 1929 (7 rejeb 1348) 

autorisant la vente 4 un particulier, de limmeuble domanial 

dit « Daya Souinia », situé sur le territoire de la tribu des 

Zénata (Chaouia-nord). 

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 M. Ber- 
budeau Eugéne, de l’immeuble domanial dit « Daya -Soui- 
nia », d’une superficie de 1 ha. 50 a. environ,. sis s#r le 

territoire de la tribu des Zénata (Chaoufa-nord). ©
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Art, 2, — Cette vente sera réali ée moyennant le prix 

de cing cents francs l’hectare (500 ‘r.) payable préalable- 
ment a la passation de l’acte de vente, lequel devra se référer 
au présent dahir et mentionner que Lacquéreur s’engage 4 
procéder au drainage et & la mise en culture de la parcelle 

_en cause dans un délai d’un an, & compter du jour de la 
prise de possession. 

Fait 4 Rabat, le 7 rejeb 1348,, 

. (9 décembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 décembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC 

DAHIR DU 12 DECEMBRE 1929 (10 rejeb 1348) 
modifiant et complétant le dahir du 9 octobre 1920 (25 mohar- 

rem 1339), portant établissement de l’impot des patentes. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIFR. — Les alinéas 5 et 6 de l'article 2 du 
dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) portant établis- 
sement de.l’impédt des patentes, sont modifiés ainsi qu’il 
suit : 

« Le nombre de ces décimes qui ne peut étre supérieur 
« & dix, est fixé chaque année par arrétés de Notre Grand 
« Vizir, sur la proposition, suivant le cas, du. secrétaire 

« général du Protectorat ou du directeur général des affaires 
‘« indigénes, aprés avis du directeur général des finances. 

« Des centimes additionnels dont le nombre est fixé cha- 
« que année par arrété de Notre Grand Vizir, sur la proposi- 
« tion du directeur: général de l’agriculture, du commerce 

« et de la colonisation ét l’avis du directeur général des 
« finances, pourront s’ajouter également au_principal.de 
« Vimpét, au profit des budgets des chambres de commerce 
« et d’industrie représentées au conseil du Gouvernement. 

Art. 2, —- L’article 4 du dahir précité du 9 octobre 1920 
(25 moharrem 133g) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Professions non dénommees dans le tarif 

« En ce qui concerne les commerces, industries et pro- 
« fessions non dénommeées dans le tarif, les droits peuvent 
u étre réglés par arrétés de Notre Grand Vizir, sur la propo- 
« sition du directeur général des finances. Le tarif annexé 
« au “présent dahir est, en conséquence, complété au plus 
« tard tous les cing ans. » 
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Ant. 3. — Les trois derniers alinéas de l’article 5 du 
méme dahir sont remplacés par les dispositions suivantes : 

« Au cas ot, pour certaines professions expressément 
« désignées aux tableaux ci-annexés, la 'taxe proportionnelle 
« serait inférieure & une fois et un tiers Je total des taxes 
« fixe et variables, elle serait portée 4 ce minimum. » 

ArT. 4. — L’article 6 du méme dahir est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Professions exercées dans des locauz distincis 

« Le patentable... .... cc eee cece ence eens » 
(La suite sans changement). 

Arr: 5, — Il est créé un article 7 bis ainsi concu : 

« Article 7 bis. — Vente en gros des produits de la 
« fabrication. — Le patentable qui exploite un établissement' 
« industriel est exempt, pour le magasin dans lequel il vend 
« exclusivement en gros Jes seuls produits de sa fabrication, 
« de la taxe fixe et des taxes variables a ]’exclusion de celles. 
« afférentes aux personnes. employées. ' 

« Au cas ot: la vente ainsi définie n’est pas effectuée 
« dans Vusine mais dans,des magasins extérieurs, cette 

«exemption s’appliqué au magasin le plus rapproché de 
« Vétablissement de fabrication. » 

Ant. 6, — Le deuxiéme alinéa de l’article 10 du méme 
dahir est modifié ainsi qu’il suit : 

« Les taxes variables sont également réduites de moitié 
« dans les fabriques de beurre, les moulins ou autres usines 
« & moudre...........008: » 

‘La suite sans changement). 

ART. 7 Les articles 11 et 12 du u meme dahir sont mo- 
difiés ainsi qu ‘il suit’: 

« Article 11. — Sociétés. La patente des sociétés de 
« personnes ou de capitaux est établie au nom de la raison 
« sociale. 

  

« Toute personne employée par une société, 4 quelque 
« titre que ce soit (associé, administrateur délégus, direc- 
« teur, gérant, commis, ouvrier, etc.), A Vexception de. 

« Vassocié principal des sociétés en nom collectif, est dé- 
« comptée comme élément des taxes variables dans 1|’éta- 
« blissement ott elle est effectivement occupée. » 

« Les droits de patente, lels qu’ils résultent de l’appli- 
« cation du présent dahir, sont majorés d’un quart pour les 
« sociétés par actions ainsi que pour les sociétés A responsa- 
« bilité limitée dont les associés sont, au moins, au Rombre 

« de sept et le capital social, égal ou supérieur 4 1.000.000 
« francs. » 

« Article 12, — Patentables non sédentaires. — Tout 
« individu transportant des marchandises de localité en 
« localité, lors méme qu’i] vend pour le compte de mar- 
« chands ou de fabricants, est passible, quelle que soit ]’épo- 
« que & laquelle il commence 4 exercer, d’une patente per-. 
« sonnelle de marchand forain, sans préjidice, lorsqu’il 
« prolonge son séjour dans une méme localité au dela de 
« cing jours, d’un supplément de droits égal & la différence 
« entre le montant de cette patente et le montant des-droits 

-« quil payeralt comme marchand sédentaire dans cette 
« localité.
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Arr. 8. — L’article 14 du méme dahir est complété 

ainsi qu'il suit ; , 

« Sauf Vexception prévue 4 l’article 12. » 

Anr. 9. — Le troisiéme alinéa de l’article 15 du méme 

dahir est modifié ainsi qu'il suit : 

« En cas de départ du contribuable hors du fieu de 

« imposition, 'impét des patentes sera immédiatement 

« exigible en totalité, par dérogation aux dispositions du 

« 2° alinéa de l'article g du dahir du 22 novembre 1924 

« (24 rebia If 1343) sur le recouvrement des créances de 

« VEtat. » 

Arr. 10. — L’arti¢le 18 du méme dahir est modifié 

ainsi qu'il suit ; 

« Article 18, — Réles supplémentaires. — Des réles 

‘« supplémentaires peuvent ¢étre émis : 

« 1° Pour imposer les patentables qui entreprennent., 

« en cours d’année, des opérations qui, par leur nature, ne 

« peuvent élre exercées qu’une partie de l’anneée ; 

« 2° Pour imposer les patentables qui reprennent 

« Vexercice d'une profession qu’ils ont déja exercée l'année 

« antérieure ; 

« 3° Pour imposer les patentables visés & l'article 12 : 

« 4° Pour réparer des omissions totales ou partielles 

« dans les réles émis au cours des deux derniéres années, » 

An. 11. —- Le quatriéme alinéa de l’article 1g est mudi- 

fié ainsi qu’il suit 

_« Les réles établis au vu de la matrice, sont arrétés, 

« rendus exéculoires et mis en recouvrement conformément 

« aux dispositions de l'article 2 du dahir précité du 22 no- 

« vembre rg24 (24 rebia II 1343) sur le recouvrement des 

« eréances de | Etat. » 

Arr. 12. — Les troisiéme et quatri¢éme alinéas de J'arti- 

cle 24 du méme dahir sont remplacés par les dispositions 

suivantes . 

« Il est statué par le directeur général des finances, 

« aprés instruction par Je service des impdts et contribu- 

« tions, sans préjudice pour |]’intéressé du droit de provo- 

« quer une solution judiciaire de l’affaire dans Je délai 

« dun mois prévu par l’article 4 du dahir du 22 novembre 

« 1924 (24 rebia II 1343) sur le recouvrement des créances 

« de |’Etat. » 

Art. 13. — Les articles 26 et 27 du méme dahir sont 

abrogés. . 

Art. 14. — Le tarif annexé au dahir du g octobre 1g20 

(25 moharrem 1339) est rémplacé par celui qui est annexé 

au présent dahir. 

_ Ant, 15. — Le dahir du 23 mai 1922 (25 ramadan 13/0) 

modifiant le dahir précité du 9 octobre 1920 (25 moharrem 

133g), est abrogé, 
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| Ghaux ou ciments attificiels (Fabricant de) 
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Sont rapportés également tous les arrétés viziriels prig 

en exécution des dispositions de l'article 4 du dahir du 

g oclobre 1920 (25 moharrem 1339). 

Arr. 16. — Le présent dahir commencera A étre appli- 

qué pour lassietle de Vimpdét afférent a Vannée 1930. 

Ant. 17. — Toutefois, pour Pimpét de l’année 1930, et 

en ce qui concerne les industries ci-aprés dénommeées, Je 

tableau B (2° classe) du tarif annexé au présent dahir est, a 

litre transitoire, -établi ainsi qu il suit : 

  

TAXE 

FIXE 

Francs 

VARIABLE 
  

Brasserie (Exploitant de) 1.000 00 

Par heclolitre dé la capacilé brute de toutes les 
chaudiéres - 

La taxe variable sera réduite de moitié pour les 
élablissements qui ne brasseut que six fois 
par an au plus. 

5o 00 

1.000 00 

Par métre cube de la capacité brute des fours. | 5o 

Celte taxe sera réduite de moitié pour les fours 
dang Jesquels on cuira moins de huit fois 
par al. 

Explosifs, capsules ou cartouches, etc. pour 
armes a feu (Fabricant de) 

ao 

1.000 00 

Seen ene e eee neeeeeees 30 00 Par personne emplovee 

Moulin ou aulré usine & moudre, battre, tritu- 
rer, broyer, pulvériser, mélanger ou presser 
‘Exploitant cde! 20 00 

30 Par paire de meules ou de disques broyeurs ... 90 
Par paire de cylindres d’une longueur supé- 

ricure & 120 cenlimélres 200.00 

Par paire de cylindres d’une longueur de 80 A 
P20 CENEMMOLLES 2... ee ete ee ee eee 150 tH) 

Par paire de eylindres d'vine longueur inférienre 
A ¥o eb supérieure ou évale & 50 cenlimétres. 100 00 

Par paires de cylindres d’une longueur infé- 
rieure 4 30 centimetres 

Par 

Par madaxcur 

65 

5o 

5o 

Par pilon .. 0... eee eee 8 

00 

POSSE Le eee 900 

oo 

00 

  

Lersipue les meules et jes cylindres ne tonclion- 
rent pas par paire, la ce variable afférente 
i la paire sera appliquée a la machine ou au 
Jou de machines qui en tiendra lieu. 

Dans les usines fonctionnant 4 l’aide de cylin- 
dres, chaque appareil 4 3 ou 4 cylindres sera 
complé pour 2 paires de cylindres. 

Les laxes fixe ct variables serout doublées lors- 
que Vusine fonctionnera babituellement pour 
Je compte d'un exploitant achetant les mia- 
licres premiéres pour revendre ensuite les 
produits de sa fabrication. 

          
Fait @ Rabat, le 40 rejeb 1348, 

. (12 décembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise A exécution™: 

Rabat, le 24 décembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégueé a la Résidence générale, 

Unparw BLANC.
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i 7 TARIF Négociant. —- Celui qui vend en gros plusieurs éspéces de 
' _ marchandises. 

TABLEAU A. 

    

  

          
    

, a iKenitra, Saf, ] 
* ; 4 Fos, Marrakech, Mazagan, Salé, ang 

ciasses | Casablanca} a Rabat Hoknas ujda, Mogador, Fe 

Taza 

FRANCS | FRANCS FRANCS PRANCS FRANCS 

_ 19 Saze fize 

H.C. goo 700 Goo | 450 250 

a 600 500 4ho 340 1'70 

a 360 290° ako 180 go 

3 . 180 145 120 go 45 

4 120 95 80 6o Bo 

5 go 70 60 45 20 

6 5o fo 85 25 10 
7 18 18 18 9 5 

2° Taze variable par personne employée 

E.G. 45 37 30 30 | a5 

I / 86 “28 - a9 a2 18 

a) a5 - 90 15 15 12° 

8, 4, 5 12 1a. 1 9 6 

6, 4 6 6, 6 5 3 

3° Taux de la tare proportionnelle 

Horg classe ...........04. to® { 5* et G® classes .......... 30° 

1 1° classe «....- veneer ane 15 | 7% Classe vise c eee e eee eee 100° 

a®, 3° et 4° classes ........ 30° 

SONT REPUTES : 

Marchands en gros : Ceux qui vendent principalement 4 
d’autres marchands, aux troupes de terre ou de mer, aux admi- 
nistrations, hépitaux civils ou militaires, ou autrés établissements 
publics. 

Marchands en demi-gros : Ceux qui vendent habituellement 
aux détaillants et aux consommateurs. 

Marchands en détail : Ceux qui ne vendent habituellement 
qu’aux consommateurs:     

TABLEAU B. - 

      

1° Taxe fixe 
: Voir nomenclature. 

a° Taxes variables 

1*° classe 
3° Taux de la taxe proportionnelle, | 

2° classe 

TABLEAU A 
HORS CLASSE 

Avances ou de préts, de recettes ou de paiements (Effectuant 
opérations d’). 

Banquier. 
Commissionnaire en marchandises. — Taxe proportionnelle 

‘avec minimum (Voir art. 5). 
Immeubles ou autres spéculations immobiliéres (Elfectuant 

achat et vente d’), —. Taxe proportionnelle avec mini- 
mum (Voir art. 5). 

Importation et exportation (Marchand ou intermédiaire 
effectuant). — Taxe proportionnelle avec minimum 

(Voir art. 5). 
  
} 

Tabac ou kif (Marchand ou fabricant de), vendant en gros. 

PREMIERE CLASSE 

Alcool, eau de vie, liqueurs ou apéritifs. & base d’alcool 
(Marchand, d’) en gros. 

Allumettes (Marchand d’) en gros, mo 
Assurances maritimes (Entrepreneur d’). — Taxe’ propor- 

tionnelle avec minimum (Voir art. 5), 
Assurances non mutuelles (Entrepreneur d’), —- Taxe pro- 

portionnelle avec minimum (Voir art. 5). 

Automobiles (Marchand de voitures). 
Bestiaux (Marchand exportateur de). 

nelle avec minimum (Voir art. 5). 
Changeur de monnaies. 
Escompteur. — Celui qui fait I’ escompte sur la place ¢ ou il 

réside. 4 
Exportaleur (Marchand) d’une seule espace de. denrées ou 

de marchandises. —- Taxe proportionnelle avec mini- 
mum (Voir art. 5). 

Magasin de plusieurs espéces de marchandises — ou pour la 
vente en demi-gros ou aux particuliers de vétements 
confectionnés — ou pour la vente en demi-gros ou en 
détail d’épiceries, de conserves (Tenant un), lorsqu’il 
occupe hahituellement plus de 10 personnes. — La taxe 
par personne employée sera augmentée des quatre cin- 
quiémes, si le nombre des personnes employées. dépasse 
25 ; des six cinquiémes, si le nombre des personnes 
employées dépasse 50 ; des huit cinquiémes, si ce nom- 
bre dépasse 75 ; et ainsi de suite, en suivant les mémes 

' progressions. 
Métaux précieux ou pierres fines (Marchand.de). 
OEufs, volailles ou lapins (Marchand exportateur d’). — Taxe — 

proportionnelle avec minimum (Voir art. 5). 
Pétroles et essences de pétrole (Marchand de) en gros. 

— Taxe proportion- 

DEUXIEME CLASSE 

Alcool, eau-de-vie, liqueurs ou apéritifs & base d’alcool 
(Marchand d’) en demi-gros. 

- Alfa (Marchand d’) en gros. 
Approvisionneur de navires. ; ‘ 
Archilecle occupant dessinateur ou calculateur ou secré- 

taire, etc... — Taxe proportionnelle— avec minimum 
(Voir art. 5). 

Avocat occupant un confrére ou plus d’un ou d'une dacty- 
lographe. — Taxe proportion nelle avec minimum (Voir 
art. 5). 

Bas et bonneterie (Marchand de) en gros, 

Beurre (Marchand de) en gros. 

Bijoutier (Marchand fabricant) ayant atelier et magasin. 

Bois a briler (Marchand de) en gros. — Celui qui vend 
principalement par quantités équivalentes ou supérieu- 
res 4 5 sléres. 

Bois de marine, de construction ou de sciage (Marchand de), 
Bouchons (Marchand de) en gros. 

Bougies ou chandelles (Marchand de) en gros. 
Boyaux (Marchand de) en gros, 
Café-chantant, café-concert café-spectacle (Exploitant de), & 

entrée payante ou a entrée libre avec places et prix dis-: 
tincts.
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Café ou café de chicorée (Marchand. de).en gros. 
Carrossier fabricant. 
Carton (Marchand de) en. eros. 

Charbon de bois (Marchand de) en gros. 

Charbon de terre (Marchand de) en gros. -—- Celui qui vend 
principalement par quantités de 4.000 kilogrammes et 
au-déssus. 

Chiffonnier (Marchand) en gros. — Celui qui vend princi- 
palement par quantités excédant 1.000 kilogrammes. 

Chirurgien ayant clinique. —- Taxe proportionnelle avec 
minimum (Voir art. 5). 

Commissionnaire de transports par terre ow par eau. 

Conserves alimentaires (Marchand de) en gros. 

‘Courtier maritime, de change, de fret, de navires ou d’im- 
meubles. — Taxe proportionnelle avec minimum (Voir 
art. 5). 

Courtier de marchatidises (Opérations en gros). — Taxe pro- 
portionnelle avec minimum (Voir art. 5). ” 

Crin (Marchand de) en gros. 
Cuirs (Magchand dé) en gros, 

. uirs vieux (Marchand de) en gros. 
Dentiste ayant opérateur et atelier de prothése. — Taxe pro- 

portionnelle avec minimum (Voir art. 5). . 

Droguiste (Marchand) en gros. 

Epargne ou de capitalisation (Entreprise d’). 
Epicerie (Marchand d’) en gros. 
Faience (Marchand de) en gros. 

Farines, fécules, semoules ou sons (Marchand de) en gros. 
Fourrage ou de paille (Marchand de) en gros. 
Fromages (Marchand ou fabricant de), vendant en gros. . 

Fruits secs ou légumes secs (Marchand de) en gros. 
Ghassoul (Marchand de) en gros. 
Graines fourragéres, oléagineuses ou autres (Marchand de) 

en gros. — Celui. qui vénd principalement par quan- 
tités égales ou supérieures 4 10 hectolitres. 

                                                 

lement par quantités supérieures 4 50 hectolitres. 
Henné (Marchand de) en gros. 
‘Hétel (Maitre d’) occupant dix personnes ou davantage. 
Huiles alimentaires ou de graissage, alcools dénaturés, ma- 

zout ou autres carburants (Marchand d’) en gros. 

Laine (Marchand de) en gros. 
Litge (Marchand de) en gros. 
Lin ou chanvre (Marchand de) en gros. 
Lipger (Marchand ou fabricant) vendant en gros. 

Machines-outils, grandes machines, matériel industriel ou 
‘ dentrepreneur (Marchand de). 

Machines 4 coudre, & piquer, 4 broder, a plisser, 4 écrire ou 

autres machines analogues (Marchand de) en gros ou 

en demi-gros. 
Magasin pour la vente en demi-gros ou en détail de quin- 

caillerie, de ferronnerie et d’articles de ménage (Tenant 
un), lorsqu’ il occupe habituellement plus de ro. per- 
sonnes. —— La taxe par personne employée sera augmen- 

tée des quatre cinquiémes, si le nombre des personnes 
employées dépasse 25 ; des six cinquiémes, si le nom- 
bre des personnes employées dépasse 50 ; des huit 

cinquiémes, si ce nombre dépasse 75 ; et, ainsi de 

‘guite, en suivant les mémes progressions. 

Magasin général (Exploitant un) lorsqu’il fait l’escompite des 

warrants.   

a = 

Magasin ou bureau de vente, sur échantillons, aux particu- 
liers, de plusieurs espaces de marchandises ou de véte- 
ments confectionnés (Tenant un). 

Manutentions maritimes (Entrepreneur de). 
Margarine ou autres produits analogues (Marchand de) en 

gros. 
Maroquinerie (Marchand ou fabricant de), vendant en pros, 
Médecin ayant clinique. — Taxe proportionnelle avec mi- 

nimum (Voir art. 5). 

Mercerie. (Marchand de) en gros. 
Métaux (Marchand de) en gros. 

Miel ou cire (Marchand de) en gros. 
OEufs (Marchand d’) en gros. 

Os (Marchand d’) en gros. 
Papetier (Marchand) en gros. 
Parfumeur (Marchand) en gros. 
Passementier en gros. 
Pates alimentaires (Marchand de) en gros. 
Peaux (Marchand de) en gros. 

Pharmacien vendant en gros ou en demi-gros. 
Plume (Marchand de) en gros. 
Poisson salé, mariné, sec ou fumé, etc... 

gros. 

Produits chimiques (Fabricant ou marchand de), vendant 
en gros. 

Quincaillerie.ou ferronnerie (Marchand de) en gros. 

Résines, bitume,, goudron, asphalte ou autres matiéres ana- 
logues (Marchand de) en gros. , 

Safran (Marchand de ) en gros. 
Savon (Marchand de) en gros. 

Sel (Marchand de) en gros. 
Soie (Marchand de) en gros. 

Spécialités ou préparations pharmaceutiques ou vétérinaires 
(Fabricant ou marchand de),. vendant en gros ou en - 

demi-gros. 
Sucre (Marchand de) en gros. 
Suif (Marchand de) en gros. 
Teinture (Marchand en gros de matiéres premiéres pour la). 
Thé (Marchand de) en gros. 
Tissus (Marchand de) en gros. . 
Toiles cirées ou vernies (Marchand de) en gros. 
Tontine (Société de). 
Vannerie (Marchand de) en gros. . 
Ventes 4 l’encan (Entrepreneur de). 

(Marchand de) en 

_Verre (Marchand d’articles en) en gros. 
Vétements confectionnés (Marchand ou fabricant de), ven- 

dant en gros. 

Viandes salées, fumées, desséchées ou _ frigorifiges, etc.. 
‘Marchand de) en gros. 

Vinaigre (Marchand de) en gros. 

Vins (Marchand de) en gros. 

TROISIEME CLASSE 

\geut d'affaires. — Taxe proportionnelle avec minimum 
(Voir art. 5); 

' Alfa (Marchand d’) en demi-gros. 
Allumettes (Marchand d’) en demi-gros. 
Architecte travaillant seul. — Taxe -proportionnelle avec 

minimum (Voir art. 5). 
Automobiles (Marchand d’accessoires. pour voitures). 
Avocat occupant, au plus, un ou une dactylégraphe. — Taxe



2920 

proportionnelle avec minimum (Voir art. 5). 
Babouches (Marchand de) en gros. 
Bas et bonneterie (Marchand de) en demi-gros. 
Batiynents ou baraques (Entrepreneur de). 
Beurre (Marchand de) en demi-gros. 
Biére (Entrepositaire ou marchand en eros de). 
Beeufs (Marchand de).. 

Bois 4 briler (Marchand de) en demi-gros. — Celui qui vend 
principalement par quantités inférieures 4 5 stéres, mais 
équivalentes ou supérieures au stére. 

Boucher (Marchand) en gros. — Celui qui achéte des bes- 
tiaux. sur pied, les fait abattre et les vend par quartiers 
a d/autres bouchers. 

Bougies ou chandelles (Marchand de) en demi-gros. ° 
Broderies ou dentelles (Marchand ou fabricant de), vendant 

en gTOs. 
Café-chantant, café-concett, calé. spectacle (Exploitant de) & 

entrée libre, sans places et prix distincts. 
Café ou café de chicorée (Marchand de) en demi-gros. 

Cafetier occupant cing personnes ou davantage. 
Caisses d’emballage (Marchand de) pour l’expédition des 

ceufs, 

Caoutchouc,. celluloid, gutta-percha ou autres matiéres ana- 
logues (Fabricant ou marchand d’articles confectionnés 
en). . 

Charbon de terre (Marchand de) en demi-gros. — Celui qui 
vend principalement par quantités inférieures & 4.000 
kilogrammes et supérieures 4 5oo. 

Chimiste-expert prés les tribunaux. — Taxe proportionnelle 
‘avec minimum (Voir art. 5), 
Chirurgien, —- Taxe proportionnelle avec minimum (Voir 

art. 5). 

Chocolat (Marchand de) en gros, 

Conserves alimentaires (Marchand 

Cornes (Marchand de) en gros. 
Courtier en gtains (Opérations en gros!. — Celui qui opére 

principalement par quantités égales ou supéricures 4 
5o hectolitres. — Taxe proportionnelle avec minimum 
(Voir art. 5). 

Crin (Marchand de) en demi-gros. 
Cuirs (Marchand de) en demi-gros. ; 
Dentisle ayant opérateur ou atelicr de prothtse. — Taxe 

proportionnelle avec minimum (Voir art. 5). 

Droguiste (Marchand) en demi-gros. | 

Engrais ou amendements (Fabricant ou marchand a’), ven: 

dant en gros. 

Epicerie (Marchand d’) en demi-gros. 
Hotel (Maitre d’) occupant moins, de dix personnes. 
Huiles de toute nature, essences de pétrole ou alcools déna- 

turés (Marchand d’) en demi-gros. 
Ingénieur civil. — Taxe proportionnelle avec minimum 

(Voir art. 5). 

Laine (Marchand de) en demi-gros. 
Libraire-éditeur. , 
Liége (Marchand de) en demi-gros. 
Lin ou chanvre (Marchand de) en demi-gros. 

Linger (Marchand ou fabricant), vendant en demi-gros. 

Loueur de wagons pour le transport des marchandises. 
Magasin général (Exploitant un) lorsqu’il ne fait pas |’es- 

compte des warrants. 
Maison de tolérance (Tenant une) donnant 4 consommer vins 

ou liqueurs. ’ 

de) cn demi-gros. 
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Margarine ou autres produits analogues (Marchand de) en 
* demi-gros. 

Maroquinerie (Marchand ou fabricant de), vendant en demi- 
gros), 

Matériaux de construction (Marchand de). — Celui qui, dans 

le méme établissement, vend plusieurs sortes de maté- 
riaux. de construction, tels que chaux, ciment, platre, 
pierres brutes ou taillées, briques, tuiles, ardoises, etc... 

Médecin. — Taxe proportionnelle avec minimum (Voir 
art. 5). 

Mercerie (Marchand de) en demi-gros. 
Mélaux (Marchand dey en demi-gros. 
Miel ou cire (Marchand de) en demi-gros. 

Nouveautés (Marchand de) n’occupant pas plus de dix per- 
sonnes. 

Orfévre (Marchand fabricant) avec atelier et magasin. 
Papetier (Marchand) en demi-gros. 

Parfumeur (Marchand) en demi-gros. 
Passementier en demi-gros. 
Pates alimentaires (Marchand de) en demi-gros. 
Patissier-clacier ou patissier donnant 4 consommer vins ou 

liqueurs. 
Patissier. vendant en gros. 

Peaux (Marchand de} en demi-gros. 

Pharmacien vendant en détail. 

Pianos (Marchand ou facteur de). 
Plume (Marchand de) en demi-gros. 

Produits chimiques (Fabricant ou marchand de), vendant 

en demi-gros. 

Quincaillerie ou ferronnerie (Marchand de) en demi- gros, 

_Résines, bitume, goudron, asphalle ou autres matiéres ana- 

logues (Marchand de) en demi-gros. 

Restaurateur & la carte occupant huit personnes ou davan- 
tage. 

Roulage (Entrepreneur de). 
Sacs ‘Loueur ou marchand de). 
Savon (Marchand de) en demi-gros. 

Sel (Marchand de) en demi-gros. 
Soie (Marchand de) en demi-gros. 

Spectacles (Directeur de). 

Spécialités ou préparations pharmaceutiques ou vétéri- 
naires (Fabricant ou marchand),. vendant en détail. 

Sucre (Marchand de) ‘en demi-gros. 
Suif (Marchand de) en demi-gros. 

Tailleur sur mesure, pour les particuliers, ayant assorti- 
ment d’étoffes. 

Tentes, baches, voiles i bateaux, ete. 

ou loueur de). 

Thé (Marchand de) en demi-gros. 
Timbres-poste pour collections (Marchand de) occupant plus. 

de deux persotines. 
Tissus (Marchand de) en demi-gros. 
Toiles cirées ou vetnies (Marchand de) en demi- “gTOS. 

Transports fluviaux (Entrepreneur de). 
Vins (Marchand de) en demi-gros. 

Voitures 4 traction animale (Marchand de). 

. (Fabricant, marchand 

QUATRIEME CLASSE 

Alambic 4 vapeur (Exploitant d’). 
Assurances ou d’entreprises d’épargne ou de capitalisation 

(Agent d’) ayant sous-agent. — Taxe proportionnelle 
avec minimum (Voir art. 5). 

”
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Babouches (Marchand de) en demi-gros. 
Bazar d’articles de ménage, de hirnbeloterie, etc... (Tenant 

un), occupant habituellement de six & dix personnes. 

— Lorsque le patentable occupera habituellement plus: 
de dix personnes, i] sera imposé comme « Tenant un 
magasin de plusieurs espéces de marchandises ». 

Bijoutier (Marchand) n’ayant pas d’atelier. 
Bois en grume ou de charronnage (Marchand de). 
Bouchons (Marchand de) en demi-gros. 
Boyaux (Marchand de) en demi-gros. 
Brocanteur revendant aux détaillants. 
Broderies ou dentelles (Marchand ou fabricant de), vendant 

en demi-gros. 
Cafetier occupant trois ou quatre personnes. 
Carton (Marchand de) en demi-gros. 

Chameaux (Marchand de). 
Charbon de bois (Marchand de) en demi-gros. 

Chevaux (Marchand de). 
Chimiste,.— Taxe proportionnelle avec minimum (Voir | 

art. 5). 
Cinématographe (Exploitant de). 

Cochons (Marchand de). 
Coiffeur pour dames. 
Coiffeur pour hommes occupant plus de quatre personnes 
Confiseur. 
Conserves alimentaires (Marchand de) en détail. 
Courses quelconques (Entrepreneur d’établissement pour 

des), —- Le terrain méme des courses n’est pas soumis 
4 la taxe. proportionnelle. 

Courtier de marchandises (Vente aux marchands détaillants 

et aux consommateurs). — Taxe proportionnelle avec 
minimum (Voir art. 5). 

Cuirs vieux (Marchand de) en demi-gros. 
Décoration ou de l’ornementation des appartements, etc... 

(Entrepreneur de la). —- Celui qui se charge de la déco- 
ration en fournissant lui-méme les ornements. 

Défenseur agréé prés les juridictions makhzen. — Taxe pro- . 
portionnelle avec minimum (Voir art. 5). 

Dentiste opérant seul et n’ayant pas d’atelier de prothése. 
— Taxe proportionnelle avec minimum (Voir art. 5). 

Droguiste (Marchand) en détail. 
Electricité ou du gaz (Marchand d’appareils, ustensiles ou 

fournitures pour l’emploi de 1’). 
Encre & écrire (Fabricant ou marchand d’), vendant en 

gros. 
Equipement militaire (Marchand d’objets d’). 
Espadrilles (Marchand ou | fabricant d’), vendant en demi- 

gros. 

Expert pour le partage et l’estimation des propriétés. 
Taxe proportionnelle avec minimum (Voir art. 5). 

Expert prés les tribunaux. — Taxe proportionnelle avec 
minimum (Voir- art. 5). 

Frigorifique (Exploitant un établissement). 
Fruits secs ou légumes secs (Marchand de) en demi-gros. 
Fruits non secs ou légumes frais (Marchand de) en gros. 
Garage pour automobiles (Exploitant de). 
Grains (Marchand de) en. demi-gros. — Celui qui vend 

habituellement par quantités de 5 4 50 hectolitres. 
Horloger. . 
Hotel garni (Maitre d’), louant & la semaine, a la quin- 

zaine ou au mois. 
Instruments de chirurgic (Marchand d’). 
Instruments pour les sciences (Marchand d’). 
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Libraire non éditeur. 

Literie (Marchand d’articles ou fournitures de) en “détail. 

Loueur de voitures automobiles. 

Machines agricoles (Marchand de). 
Maconnerie (Entrepreneur de) occupant dix personnes ou 

davantage. 
Maison de tolérance (Tenant une), 

Mandataire a 

mum (Voir art: 5). 

Modes (Marchand d’articles de). 

Moutons ou d’agneaux (Marchand de). 
Mulets ou de mules (Marchand de). 

Objets d’art ou de curiosité (Marchand d’ ). 
Orfévre (Marchand) sans atelier. 

| Paitissier vendant en détail. 
' Pharmacie (Marchand d’accessoires ou fournitures pour la). 

' Photographie (Marchand d’appareils, ustensiles ou fourni- 
tures pour la). , 

| Pipes ou articles de fumeurs (Marchand de) en gros. 
Poisson salé, mariné, sce ou lumé, etc... (Marchand de) en 

demi-gros. 
Pommes de terre (Marchand de) en gros, 

Produits chimiques (Fabricant ou marchand de), vendant 
en deétail. 

Représentant de commerce. -— Taxe _ Broportionnelie avec 
minimum (Voir art. 5). 

Restaurateur & la carte occupant moins de huit personnes 
ou & prix fixe. 

Sellier-carrossier. 
Soie Marchand de) en délail. 

*Sdreté (Marchand ou fabricant (appareils électriques de). 
Tapis de laine ct tapisseries “Marchand de). 
Tissus (Marchand de) en détail. 
Vaches ou de veaux (Marchand de). 

Verre (Marchand d’articles en) en demi-gros. 
| Vétements confectionnés (Fabricant ou marchand de) ven- 

dant en demi-gros, Jorsqu’il n’occupe pas habituelle- 
ment plus de dix personnes. 

Vétérinaire. —- Taxe proportionnelle avec minimum (Voir 
art. 5). 

Viandes salées, fumées, desséchées ou_ frigorifiées, 

‘Marchand de) en demi-gros. 
Vinaigre (Marchand de) en demi-gros. 

Voiturier ou roulier ayant plus de cing équipages. 

                                              

etc... 

CINQUIRME CLASSE 

Accouchement (Chel de maison d’), 

Alambic ordinaire (Exploitant d’). 
Aleool, eau-de-vie, liqueurs ou apéritfis & base d'alcool 

(Marchand & la bouteille d°). 
; Anes (Marchand d’), 
: Appareils sanitaires (Marchand d’). 
| Appartement ou d’immeuble (Exploitant d’) par sous-loca- 

tion, — La taxe proportionnelle porte sur la valeur 
locative des locaux ou immeubles objets de Ja sous- 
location. 

Armurier. 

Arpenteur. 
art. 5). 

Artificier. 
; Assurances terrestres (Courtier d’). — Taxe proportion- 

nelle avec minimum (Voir art. 5). 

  
—- Taxe proportionnelle avec minimum (Voir
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' Assurances ou d’entreprises d’épargne ou de capitalisation 
(Agent d’) n’ayant pas de sous-agent. --- Taxe propor- 
lionnelle avec minimum (Voir art. 5).-. 

Aubergiste ou cabaretier logeur. 
Balancier (Marchand). 
Barques, bateaux ou canots (Marchand ou constructeur de). 

Bas et bonneterie (Marchand de) en détail. 

Bijoux (Loueur de). 
Bottier ou cordonnier (Marchand). 

Boucher (Marchand). 
Boulangerie par procédés mécaniques (Exploitant de). 
Broderies ou dentelles (Marchand ou fabricant de), vendant 

en détail, 
Brodeur sur-étoffes, en or ou en argent. 
Bureau d’indication pour la vente ou la location des pro- 

' priétés (Tenant un). 

Cafetier occupant, au plus, deux personnes. 
Chapelier en fin. 
Charcutier. 
Charpentier (Entrepreneur fourniseeut). -~— Celui qui a un 

approvisionnement de bois de construction et qui exé- 

cute, @ l’entreprise, des travaux de charpente. 

Chevaux (Tenant une écurie pour |’entretien, l’entraine- 
ment ou le dressage de). 

Chévres ou chevreaux (Marchand de). 
_Chiffonnier (Marchand) en demi-gros. — Celui qui vend 

habituellement par quantités de 500 4 1.000 kilo- 
grammes. 

Cinématographiques (Marchand ou loueur d’appareils ou 
de films). 

Cochons (Nourrisseur de). 
Coffretier-malletier en cuir. 
Coiffeur pour hommes occupant trois ou quatre personnes. 
Commissionnaire au mont-dé-piété. 
Cordier (Marchand ou fabricant de cables et cordages pour 

la marine). 
Cornes (Marchand de) en demi-gros. 
Corroyeur (Marchand). 
Couleurs, vernis et droguerie & l’usage des.peintres (Mar- 

chand de) en détail. 
Crin (Marchand de) en détail. 
Cuirs (Marchand de) en détail. 
Décors ou ornements pour appartements, magasins, etc... 

(Marchand de). —- Celui qui vend des objets en bois 
peint, fer forgé, verre, marbre, etc., pour l’ornemen.- 
tation. 

Déménagements (Entrepreneur de). 
Doreur, argenteur ou applicateur de métaux. 
Dragueur avec moteur mécanique ou avec machine a bras 

ou 4 manége. 
Eaux gazeuses, eaux minérales, naturelles ou factices, limo- 

nades gazeuses (Marchand ou fabricant d’). 
Ebéniste (Fabricant). pour son compte. 
Ecole de dactylographie, sténo-dactylographie, comptabi- 

lité, etc. (Tenant une). 

Epaves (Repécheur d’). 
Expert-comptable. —- Taxe proportionnelle avec minimum 

(Voir art. 5). 
Faience (Marchand de) en demi-gros. 
‘Farines, fécules, semoules ou sons (Marchand de) en demi- 

gros. 
Fer vieux ou autres vieux métaux communs (Marchand de) 

en gros. 
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Fonte ouvragée (Marchand de). 
Fourrures (Marchand de)-en détail. 
Fromages (Marchand ou fabricant de), vendant en demi- 

gTos. 

Fruits non secs ou légumes frais (Marchand de) en demi- 
gros. 

Fumiste (Entrepreneur). 

Gaz comprimés (Marchand de). 
Ghassoul (Marchand de) en demi-gros. 
Glaces pour l’ameublement (Marchand de) en détail. 

Graines fourragéres, oléagineuses ou autres (Marchand de) 
en demi-gros. — Celui qui vend habituellement par 
sacs ou par balles. 

Henné (Marchand de) en demi-gros. 

Huiles de toute nature, essences de pétrole ou alcools déna- 
turés (Marchand d’) en détail. 

Huitres (Marchand d’). 

Inhumations et pompes funtbres (Entrepreneur d’). 
Institution (Chef d’) ou maitre de pension. my 
Instruments de musique, autres que des pianos (Fabri¢ant 

ou marchand d’). 
Interpréte. — Taxe proportionnelle avec minimum (Voir 

art. 5). 

Laine (Marchand de) en détail). 
Lait (Marchand de) en gros, — Gelui qui vend aux crémiers, 

laitiers, cafetiers, hdteliers, etc... 
Linger (Marchand ou fabricant), vendant en détail. 

Locaux pour spectacles ou réunions (Exploitant de). 

Maconnerie (Entrepreneur de) occupant moins de dix per- 

sonnes. 
Manége d’équitation (Tenant un). 
Mats (Constructeur de). 
Mécanicien, 
Menuisier (Entrepreneur). 
Mercerie (Marchand de) en détail. 
Métaux (Marchand de) en détail. 
Meubles (Fabricant ou marchand de). 
‘Miel ov cire (Marchand de) en détail, 

Modiste. — Celui ou celle qui se borne 4 vendre les articles 
de modes qu’il confectionne. 

OEufs, volailles, lapins ou gibier (Marchand @’ ) en détail. 

Papetier (Marchand) en détail. 
Parfumeur (Marchand) en détail. 
Peaux (Marchand de) en détail. 
Peintre vernisseur.en voitures ou équipages. . 
Peinture en batiment (Entrepreneur de). 
Pianos (Loueur de). 
Pipes ou articles de fumeurs (Marchand de) en demi-gros. 
Plafonneur ou platrier (Entrepreneur). 
Poisson frais (Marchand de) en gros. 
Poterie (Marchand de) en gros. 
Quincaillerie ou ferronnerie (Marchand. de) e en détail. 
Résines, bitume, goudron, asphalte ou autres matiéres ana- 

logues (Marchand de) en détail. , 
| Sacs de toile (Fabricant de). 

Safran (Marchand de) en demi-gros. . 
Sellier-harnacheur. 
Serrurier-entrepreneur ou serrurier-mécanicien. 
Sondeur ou foreur de puits avec moteur mécanique, avec 

machine 4 bras ou A manége. 
Sports (Marchand d’articles de) en détail. 
Suif (Marchand de) en détail.
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Surveillance et protection contre le vol, n’occupant pas plus 
de cing personnes (Entrepreneur de). 

Tailleur sur mesure pour les particuliers, sans assortiment 
d’étoffes. 

Tapissier (Marchand). 
Teinturier-dégraisseur travaillant avec machine & vapeur. 
Thé (Marchand de) en détail. 
Timbres-poste pour collections (Marchand de) occupant une 

ou deux personnes. 
Timbres-réclame, timbres-cadeaux, timbres-escompte ou 

autres primes analogues payables en marchandises 
(Tenant un établissement pour la vente aux détaillants 
de). 

Tonneaux (Marchand de). 
' Transitaire (Intermédiaire entre les transporteurs, d’une 

part, et les expéditeurs ou les destinataires, d’autre 
part, lorsqu’il ne prend pas la responsabilité des trans- 

. ports effectués par son entremise). 
Vannerie (Marchand de) en demi-gros. 
Vélocipades (Marchand de). 
Vétements confectionnés (Fabricant ou marchand de) ven- 

dant aux particuliers, lorsqu'il n’occupe pas habituel- 
lement plus de dix personnes. 

Viandes ‘salées, furnées, desséchées ou frigorifiées, etc... 

(Marchand de) en détail. 
Vins (Marchand de) en détail. 
Voitures d’enfant (Fabricant ou marchand de). 

Vulcanisation (Exploitant un atelier de). 

SIXIEME CLASSE 

- Abatage des animaux dans les abattoirs (Entrepreneur de |"). 

Affiches (Entrepreneur de Ia pose et de la conservation des). 

Alambic (Loueur d’). — Celui qui loue habituellement un 

alambiec sans procéder lui-méme 4 la distillation. 
Alcool, eau-de-vie, liqueurs ou apéritifs 4 base d’alcool 

(Débitant d’). 
Alfa (Marchand d’) en détail. . 
‘Allumettes' (Marchand qd’) en détail. 
Annonces et avis divers (Entrepreneur d’insertion d’). 

Arrimeur. 

Asphalte ou autre matiére analogue (Entrepreneur des tra- 

vaux en). —- Celui qui enduit d’asphalte les terrasses, 
; trottoirs, etc... 

Assurances terrestres (Courtier d’) sans employé. — Taxe 
proportionnelle avec minimum (Voir art. 5). 

Babouches (Marchand de) en détail. 
Bains publics et douches (Entrepreneur de). 

Bals publics (Entrepreneur de). 
Bascule (Maitre de), 
Bazar d’articles de ménage, de bimbeloterie, etc... (Tenant 

un), occupant habituellement moins de six personnes. 
Beurre (Marchand de) en détail. 
Bijoux en faux (Marchand ou fabricant de), vendant en 

détail. 
Blanchisseur de linge ayant un établissement de buanderie. 
Bois & brdler (Marchand de) en détai]. — Celui qui vend par 

quantités inférieures au stére, mais supérieures au 
fagot. 

Bois de bateaux, de boissellerie, d’ébénisterie, de menuise- 
rie, de volige, feuillard ou merrain (Marchand de). 

Boisselier (Marchand) en détail. 
Bottier ou cordonnier travaillant sur commande. 
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Bottier ou cordonnier tenant magasin de chaussures com- 

munes sans assortiment. 

Boucher en petit bétail ou a la cheville. 
Bouchons (Marchand de) en détail. 

Bougies ou chandelles (Marchand de) en détail, 
Boulanger. . 
Bourrelier. 
Brocanteur en boutique. 
Brodeur sur cuir, en or ou en argent. 

Brossier (Fabricant ou marchand) vendant en détail, 

Bureau de placement ou de renseignements divers (Tenant 
un). 

Cabaretier. 

Cabines pour bains de mer ou de riviére (Loueur de). 
Café ou café de chicorée (Marchand de) en détail. 
Café maure (Tenant un). 
Calfat,-radoubeur ‘de navires. 

Cannes (Fabricant pour son compte ou marchand de). 
Caparacgonnier. 
Carrossier raccommodeur. 

Cartes & jouer (Marchand de). 

Carton (Marchand de) en détail. 

Cercle ou dans une société (Fournisseur des objets de con- 
sommation dans un). 

Chameaux (Loveur de). 

Changeur de monnaies opérant par sommes inférieures ou 
égales & cent francs. 

Chapeaux, képis, chéchias, etc... 
de), vendant en détail. 

CGharbon de bois (Marchand de) en détail.: 

Charbon de terre (Marchand de) en détail). — Celui qui 
vend habituellement par quantités de 100 A 500 kilo- 
grammes. 

Chargement et déchargement des barques ou des voitures 
de chemins de fer (Entrepreneur de). ° 

Charpentier. ; 
‘Charron. 
Chaudronnier, 
Chaux ou de plitre (Marchand de). 
Chevaux (Loueur de). 
Chiens (Marchand de). 

Chiffonnier en détail. — Celui qui vend habituellement | par . 
quantités inférieures 4 500 kilogrammes. 

Cirage ou encaustique (Marchand ou fabricant de) par pro- 
cédés ordinaires. 

Ciseleur, 
Cloutier (Marchand) en détail. 
Coffretier-malletier en bois. . 
Coiffeur pour hommes occupant, au plus, deux personnes. 

Commissionnaire pour l’acquit des droits de douane et de 
fret au départ ou 4 l’arrivée des navires. 

Confiserie (Marchand: de menue) en détail,. 

Copies ou écritures (Entrepreneur de). 
Coquetier avec voiture ou béte de somme. 
Cordier (Marchand ou fabricant). 
Corne (Appréteur de). 
Cornes (Marchand de) en détail. 
Corsets (Fabricant ou marchand de), vendant en détail. 
Couronnes ou d’ ornements funéraires (marchand de) en 

détail. 

(Marchand ou fabricant 

~
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_Courtier en grains (Opérations en demi-gros ou en détail). 
— Celui qui opére habituellement par quantités infé- 
rieures 4 50 hectolitres. — Taxe proporlionnelle avec 
minimum (Voir art. 5). 

Courtier ou tenant une agence de publicité. — Celui qui 
procure des avis ou annonces aux journaux, — Taxe 
proportionnelle avec minimum (Voir art. 5). 

_ Courtier de produits alimentaires ou agricoles. . 

Coutelier (Marchand). 
Couvreur, 
Cuirs vieux (Marchand de) en détail, 
Dallage en ciment ou mosaique (Entrepreneur de). 
Damasquineur. 
Délaineur de peaux. 
Della) : Vendeur aux encheres en ambulance. 
Dessinateur. — Celui qui se borne & fournir des dessins 

d’ordre architectural, décoratif, topographique ou in- 
dustriel, sans établir de devis et sans participer 4 la 
réalisation pratique de ses plans ou dessins. 

Drainage (Entrepreneur de). 
Electricien, 

Emplacement pour dépéts de marchandises (Exploitant un). . 
— Celui qui, propriétaire ou locataire d’un emplace- 
ment, recoit des marchandises en dé spot moyennant 

rétribution. 

Encadreur. 

Engrais ou amendements (Fabricant ou marchand a’), ven- 

dant en détail. 
Epicerie (Marchand d’) en détail. 
Equarrisseur ayant clos. d’équarrissage. 
Escargots (Marchand d’) en gros. 

Espadrilles, chaussons, pantoufles, 
fabricant d’), vendant en détail. 

Faience (Marchand de).en détail. 

Farines, fécules, semoules ou sons (Marchand de) en détail. 

Ferblantier. 

Feuilles d’or pour Ja maroquinerie (Fabricant ou marchand 

de), vendant en détail. 

Filets pour la péche, la chasse, etc.. 

chand de). 

etc... (Marchand ou 

. (Fabricant ou mar- 

Fleurs artificielles ou naturelles ou de plantes d’ ornements | 

(Marchand de) en détail. 

Fondouk (Tenant un). 

Force motrice (Loueur de). — Celui qui, possesseur de bati- 

ments ou de moteurs qu’il n’emploie pas pour son 

propre compte, les Joue & divers industriels auxquels 

il s’engage 4 fournir une force motrice déterminée. 

Forgeron. 
Fossoyeur (Entrepreneur). 

Fourbisseur (Marchand). 

Fourrage (Marchand de) par charrette ou a la botte. 

Fripier- 
Fromages (Marchand ou fabricant de), vendant en détail. 

' Fruits ou légumes (Marchand de) en détail. 

Fumiste (Non-entrepreneur). 
Gants (Marchand de )en détail. 

Gargotier occupant plus d’une personne. 

Glace, eau congelée (Marchand de ou fabricant de). 

Glaces ou miroirs (Tailleur de). 

Grains et graines (Marchand de) en détail. 

Graveur. 
Grue-(Mattre de). 
Héliographe. 
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Hongreur-expert. — Celui qui, sans étre muni du dipléme 
de vélérinaire, soigne les animaux malades. 

Horlogerie commune, en acier ou en métal (Marchand de) 

en détail. 
Infirmerie d’animaux (Fenant une). 

Instruments aratoires (Fabricant ou marchand d’). 
Instruments de musique autres que des pianos (Loueur d’). 
Jeux el amusements publics (Mailre de) (manéges mus A 

bras exceptés). 
Lampiste (Marchand). 

Laveur de laines. 
Liége (Marchand de) en détail. 
Lin ou chanvre (Marchand de) en détail. 
Loueur de voitures suspendues. 
‘Lunetier. 

Luthier-rhabilleur (Marchand). 
Machines & coudre, 4 piquer, 4 broder, & plisser, & écrire 

ou autres machines analogues (Marchand de) en détail. 
Macon (Maitre). 
Magasinier. — Celui qui recoit en dépét, pour le compte de 

négociants, des marchandises qu’il n’est chargé ni de 
vendre ni d’expédier. 

Marais salants (Exploitant de). 
Marbrier. 
Maréchal, 
Margarine ou autres produits analogues (Marchand de) en 

détail.: 
Maroquinerie (Marchand ou fabricant de), vendant en détail 

‘Menuisier. 

Mercerie (Marchand de menue), 

Mesureur. 
Meules (Fabricant ou marchand de). 

Munitions et accessoires pour la chasse (Marchand de) en 

détail. 

Nettoyage des devantures, magasins, appartements, 
(Entrepreneur du). 

Nourrisseur de vaches, de chévres ou de brebis pour le 
“commerce du lait. 

Objets en cuivre, plaqué, os, nacre, ivoire, ébéne, etc., pour 
la sellerie, les armes, etc... (Fabricant pour son compte 

ou marchand d’). 
Orfévre (Fabricant) pour son compte. 

etc... 

- Outres (Fabricant pour son compte ou marchand d’). 

  

Papiers peints pour tentures (Marchand de). 
Parapluies (Fabricant ou marchand de), vendant en détail. 

Parcs, jardins, avenues, etc.. (Entrepreneur de la plantation 

ou de l’entretien-des). -— Celui qui entreprend, soit a 

forfait, soit A la journée, la plantation ou |’entretien 

des jardins particuliers ou publics. 
Passementier en détail. 
Pates alimentaires (Marchand de) en détail. - 

Paveur. . 

Péche:- (Marchand d’engins pour la) en détail. 

Peintre en batiments non-entrepreneur. 
Pension bourgeoise (Tenant). 

Photographe. 
Pierres fausses (Fabricant ou marchand de). 

Pierres pour la construction ou pour les routes (Marchand 

de). “ 

Pipes ou articles de fumeurs (Marchand de) en détail. 

Plafonneur ou platrier. 
Plants, arbres ou arbustes (Marchand de). 

Plombier.
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Plume (Marchand de) en détail. 
Ponton-débarcadére (Exploitant de), 
Porcelaine (Marchand de) en détail. 
Relais (Entrepreneur de). 
Rétisseur. 
Sacs ou étuis en papier (Fabricant ou marchand de). 
Savon (Marchand de) en détail. 
Sculpteur, 
Sel (Marchand de) en détail. 
Serrurier non-entrepreneur. 
Sirop (Fabricant de) par procédés ordinaires ou (Marchand 

de) en détail. | 
Sommiers (Fabricant de) pour son compte, sans magasin. 

Soudure autogéne (Exploitant un atelier de). 

Soufre (Débitant de), 
Sparterie (Fabricant ou marchand d’objets en). 
Sucre (Marchand de) en détail. 
Tabac ou kif (Débilant de). 
Tan (Marchand de). 
Teinturier-dégraisseur sans machine & vapeur. 
Terrasses (Constructeur. de). 
Terrassier (Maitre). 

Timbres-poste pour collections (Marchand de) sans employé. 
Tissus communs (Marchand de) sans assortiment. 

Toiles cirées ou vernies (Marchand de) en deétail. 
Télier. 
Tonnelier (Maitre). 

Tortues, caméléons ou oiseaux (Marchand de). 
Tourneur avec boutique. 
Vannerie (Marchand de) en détail. 
Vélocipédes (Loueur de). 
Vélocipédes (Marchand. d’accessoires de). 
Ventouseur-expert. 
Vernisseur ou laqueur sur objets en bois, en cuir, en feutre, 

en carton ou sur métaux, pour son compte. 
Verre (Marchand d’articles en) en détail, 
Vidange (Entrepreneur de). 
Vinaigre (Marchand de) en détail. 
Vitrier. 

‘Voilier. — Celui qui, au débarquement, ouvre les balles ou 
sacs de marchandises, les répare ou en confectionne de 
neufs, ou qui fournit des tentes ou des baches -pour 
abriter les marchandises déposées sur les quais. 

Voiturier ou roulier ayant de deux 4 cing équipages. 

SEPTIEME CLASBE 

Accordeur de pianos. 
Anes (Loueur d’). 
Armurier 4 facon. 
Avironnier. 

Babouches (Fabricant de). 
Balais (Fabricant o4 marchand de), vendant en détail. 

Barcassier usant d’un moyen de propulsion mécanique. 
Barques, bateaux ou canots (Loueur de). 
Batier. — Celui qui fait des bats. 
Baudelier. — Celui qui transporte du bois a dos de bate de 

somme. 
Beignets (Marchand de) en détail. 
Bijoutier 4 facon. 
Bimbeloterie commune (Marchand de) en deétail. 

Blanchisseur de linge sans établissement de buanderie. 
Bois 4 brdéler (Marchand de) au petit détail. — Celui qui’ 

_ vend au fagot. 
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Bonbons ou confiseries (Revendeur de). 

Bottier ou cordonnier A facon, 
Bougquetier. 
Brocanteur sans boutique. 
Brocanteur en boutique (sans employé). 

. Broderies ou dentclles (Fabricant de) A facon. 
: Brodeur sur cuir, en laine. 

Broyeur 4 bras. 
Brileur de café. 
Caparaconnier a facon. 
Cardes (Fabricant de). 

Cardeur. 
Carreleur. 
Casseur de pierres. 
Chaises Empailleur de). 
Chandeliers en fer ou en cuivre (Fabricant de) A facon, 
Charbon de bois (Marchand de> au petit détail. 
Charbon de terre (Marchand de) au petit détail, — Celui 

qui vend habituellement par quantités inférieures 4 
too kilogrammes. 

Charpentier & facon. . 
Charron a4 facon. 

Chaudronnier rhabilleur. 
Cloutier -au marteau. 
Coquetier sans voiture ni béte de somme. 
Cordier (Fabricant de menus cordages). 
Cordons, lacets, tresses, ganses (Fabricant de) pour son 

compte. ; 

Corroyeur 4 fagon. / 
Courtier de bestiaux. 
Coussins (Garnisseur de). 

Coutelier 4 facon. 
Couvreur 4 facon. 
Décrotteur en boutique. 
Dellal (S'il ne s’entremet pas pour la vente d’immeubles, 

de bijoux ou d’autres maliéres d’or et d’argent). 
Dragueur travaillant 4 bras seulement. 
Drogues indigenes (Marchand de). 
Eau (Porleur d’eau) autrement qu’A la bretelle ou a la 

bretelle avec compagnon 4 sa solde. 
Ebéniste (Fabricant & facon). 

Ecorcheur ou équarrisseur d’animaux n’ayant pas clos 
déquarrissage. 

Eperonnier. 
Epicier regrattier. 
Etameur’d’ustensiles de cuisine. 
Etriers (Fabricant d’), 

Farine (Marchand de) au petil aétail. 

Ferrailleur. — Celui qui vend de vieux gbjets en fer. 
Forgeron de petites piéces A facon, 
Fouets, cravaches (Fabricant ow marchaud de). 
Fournier ou cuiseur. 

Fourreaux pour sabres, poignards (Fabricant de). 
Fruitier. 

Gargotier seul ou n’occupant qu'une personne. 
Ghassoul (Marchand de) en détail., 
Goudron (Marchand de) an petit détail. 
Grainier ou graineticr, — Celui qui vend a la petite mesure 

ou au petit poids toule espéce de grains ou de graines. 
Graveur sur métaux se burnant @ graver de menus objets. | 
Grillageur. 

i Hacheur de viande, 
| Henné (Marchand de) en détail. 

  
)
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*Herboriste. 
Hongreur. 
Horloger rhabilleur non marchand. 
Laitier. 
Lanternier. 
Logeur. 
Logeur de bestiaux. 

; Luthier rhabilleur non mar¢hand. 

Macon A facon. 
Manéges, nacelles, halancoires, etc... 

blissemment forain de) mi & bras. 

Manucure ou pédicure (en: chambre ou a domicile). 

Marbrier 4 facon. 
Maroquinier 4 facon. 
Matelassier. 
Mécanicien 4 fagon. 
Menuisier 4 facon. 
Modiste 4 facon. 
Mulets (Loueur de): 
Nattier. 
Naturaliste préparateur. 
Outils divers (Loueur d’). 
Paillasses (Marchand ou fabricant de), vendant en détail. 
Paille (Marchand de) ‘en détaik. 

Pain (Revendeur de). 
Patachier. 
Peignes indigénes (Fabricant ou marchand de). 
Peintre en armoiries, attributs, décors ou enseignes. 
Perruquier. , 
Pétrole (Marchand de) au petit détail. 
Pipes de terre (Marchand de) en détail. 
Plafonneur ou platrier & facon. 
Plisseur ou ajoureur d’étoffes. 
Poires & poudre ( Fabricant ou marchand de), 
Poisson (Marchand de) en détail. 
Portefaix avec béte de somme ou voiture 4 bras. 
Poterie de terre (Marchand de) en détail. 

Relieur de livres. 
Remouleur. 

Repasseur de linge. 
Sable (Marchand de). 
Scieur de long. 

’ Sciure de bois (Marchand de), 
Sel (Marchand de) au petit détail. 
Sellier & facon. 
Socques (Fabricant ou marchand de). 
Sondeur ou foreur de puits travaillant & bras seulement. 
Soufflets (Fabricant de). 
Stoppeur. ‘ 
Taillandier. 
Tailleur de pierres. 
Tailleur ov couturier 4 facon. 

Tamisier. — Celui qui fait et vend des tamis. 

(Exploitant un éta- 

\ 

Teinturier, sans machine 4 vapeur, n’effectuant pas le dé- | 
graissage des étofles. 

Terrasses (Constructeur de) 4 facon. 

Tonnelier 4 facon. 

Tourneur sans boutique. 
-Tripier. 
Vannier (Fabricant de vannerie commune). 
Vin, biére, cidre, café ou thé (Débitant au petit détail de). 

Vernisseur ou laqueur a fagon. 
Voiturier ou roulier n’ayant qu’un équipage. 

    

  

TABLEAU B. 

‘ 1° classe 

Armateur pour le grand, le petit cabotage ou la 
‘péche 

Par tonneau des navires 4 voiles 

Par tonneau des navires A propulsion mécani- 
que 

Le nombre des tonncaux est coinpté d’aprés la 
jauge nette des batiments. 

Armateur pour le long cours 

Par tonneau des navires 4 voiles ..... peeeeeees 

Par tonneau des navires & propulsion mécani- 
que 

Le nombre des tonneavx est compté d’aprés la 
jauge nelte des bAtiments 

Arrosage, ‘balayage ou enlévement des boues 
{E (Entreprise de 1’) 

Bee ee 

ee ee ee 

eee ee 

be ee ee 

| Par roo francs ou fraction de roo francs du prix 
annuel alloué a |’entrepreneur 

Bac (Adjudicataire, concessionnaire ou fermier 
de) 

Par too francs ou fraction de too francs du 
montant annuel des recettes brutes normales. 

Bascules automatiques ou autres appareils ana- 
logues.(Exploitant de} 

Par appareil ....... pec e rete eter erentesneee 

Droits 4 percevoir dans un abattoir public ; 

Droits de halles, marchés ou emplacements sur 
les places publiques ; 

Droils de jaugeage, mesurage ou pesage ; ° 

Droits de vente dans les souks et sur les mar- 
chés ou autres recettes publiques. 

(Adjudicataire, conceasionnaire ou fermier des). 

Par 100 francs ou fraction de 100 francs du prix 
de ferme ou du montant de l’adjudication .. 

Dans le cas ot la perception des droits serait 
concédée a titre d’indemnité ou de rembourse- 
ment, le concessionnaire serait annuellement 
imposé sur la somme représentant ]’annuité 
nécessaire pour assurer, 4 la fin de la conces- 
sion, l’indemnité ou le remboursement sli- 
pulé. 

Eau (Entrepreneur de fourniture ou de distribu- 
lion d’) 

Par millier de métres cubes fournis ou distri- 
bués annuellement (1) 

Eclairage & Vhuile ou A Vacétyléne (Entrepre- 
neur d’ 

Par yoo francs ou fraction de roo francs du mon- 
tanl des enlreprises 

Electricité (Entrepreneur de fourniture ou de 
distribution d’) . 

Par kilovoltampére de la puissance instantanée 
maxima (1) 

Marchand forain 

Par 5o kilogrammes ou fraction de 5o kilogram- 
mes du poids transporté ou transportable, si 
les moyens de transport appartiennent au 
contribuable 

Les droits sont réduits de moilié pour les paten- 
tables ne transportant que du charbon, du 
sel, des légumes ou des poteries communes. 

Navires Glrangers en service régulier (Consigna- 
taire ou tenant une agence de) - 

Par tonneau du tonnage total annuel des navi- 
res en service régulier 

Ree eee ee 

eet ee 

eee eee eee 

Pee ee te ee 

Fee ee 

(x) Cette, taxe variable est basée sur les résul- 
tats conslalés de l’année précédenle ou, en cas 
d’impossibilité, sur les résultats probables de 

    

  

TAXE 

FIXE VARIABLE 

Francs 

100 

o o7 

0 30 

hoo 

o 5 

© 60 

40 

o 30 

20° 

o 35 

10 . 

10 00 

20 

0 8 

. 

400 

6 00 

10 : 

Oo qe 

400. 

20 00 

15 

90 00 

200 

o 06   année en cours.    
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. TABLEAU B. 

1° classe 

Cette. taxe.variable est basée sur le tonnage de 
Vannée précédente, ou, en cas d’impossibilité, 

- sur le tonnage probable de ]’année en cours. 

Seuls, ne sont pas considérés comme navires en 
service régulier les bitiments dont le nombre 
annuel des escales en zone francaise est infé- 
rieur 4 quatre, 4 Vexclusion de ceux qui rem- 
placeraient* momentanément des navires en 
service régulier . 

Le tonnage total est le produit de Ja jauge nette 
des batiments par le nombre de leurs escales 
sur le littoral de la zone francaise. 

Péche (Adjudicataire ou fermier de) 

Par roo francs ou fraction de roo francs du prix 
de ferme ou du montant de 1’adjudication .. 

Remorquage par bateaux & propulsion mécani- 
que (Entrepreneur de) . 

Par TeMerayeye: diane puissance inférieure ‘4 
“too'G. Ve 

Par remorqueur d'une puissance de 
200 C. V. 

Par remorqueur d’une puissance supérieure A 
zoo GC. Y. 

Transport de dépéches (Entrepreneur de) 

Par 100 francs ou fraction de roo francs du mon- 
tant des entreprises .......... cece eee eee 

wee eee eee ee eee eee 

2° classe 

Abatage des bois sur pied (Entrepreneur de 1’). 

Par personne employée ........60--+seeeeeaes 

Acide sulfurique (Exploitant une fabrique d’) 
par le procédé des tours et chambres de 
plomb ....... beeeseeaee bee eae e eee eeees 

Par matre cube de la capacité totale des tours 
el chambres ......--+2-seeeeeee scenes beeen 

Allumettes-bougies (Fabricant d’) ............ 
Par fil ou filidre .....-........ esc e eee eens 

Beurre (Fabricant de) par procédés mécaniques. 

Par personne employée ..... beeeeee see eneeee 
Par machine A écrémer, baratter ou malaxer .. 

(Voir art. ro du dahir). 

‘Bouchons de jidge (Fabricant. de) par procédés 
mécaniques ........... detec e ea eee ewes tease 

Par lame ...... veeeeeree teeeee eee eee enenaeee 

Par personne employée ...... 0s. eee ee eee eee 

Bougies ou chandelles (Fabricant de) ........ a 

Par personne employée .........-. veveees bes 
Brasserie (Exploitant de) .........6-.-e00 eee 

Par hectolitre de la capacité brute de toutes les 
chaudiéres 

La taxe variable sera réduite de moitié pour les 
établissemments qui ne brassent que six fois 
par an au plus. 

Briques, carreaux, creusets, poterie commune, 
tuiles, tuyaux pour le drainage ou la conduite 
des eaux, objets en terre cuite, en platre ou 
en ciment, etc. pour la construction ou ]'orne- 
mentation ou les enseignes, etc... (Fabricant 

Cs (-) rr sernes eee eter eee ene 

1° Sans moteur inanimé ............... creas 

Par malaxeur ou autre machine a broyer, a 
écraser, & pulvériser, 4 bluter, A méler, & mou- 
ler, A presser, @fC......-- cece eee beeen eeee 

Par personne employés 

a° Avec moteur inanimé 

  

  

  
    

TAXE 

FIXE VARIABLE 

Francs 

20 

“0 80 

100 

200 00 

300 Hy 

400 00 

20 

0 50 

I 
a0 | 

12 00 

300 

r 5o 

300 | 
| 
; 10 00 

5o | 

| 90. 80 
1 

' 40 00 

10 

12 00 

12 00 

20 

15 00 
1.000 | 

' 100 00 
\ 

I 
! 

! 
| 

i 
| 
\ 

20 

320 00 

13 00     
  

’ TABLEAU B. 

2° classe 

Par malaxeur ou autre machine 4 broyer, & 
écraser, 4 pulvériser, & méler, & mouler, 4 
presser, Cb... eee eee eee ee neces 

Par personne employée 

Carriéres (Exploitant de) 

Par personne employée 

Par cheval-vapeur 

Chambres ou d’appartements meublés (Loueur 
d’une ou de plusieurs)...--..-..---..eeeeeee 

Par chambre mise en location ou par piéce dap: 
partement 

Chaussures (Fabricant de) par procédés mécani- 
ques 

Par machine 4 hattre, A découper, 4 cambrer ou 
A presser, 4 fraiser et 4 visser, clouer, coudre 
ou finir les semelles ou talons 

Par personne employée 

Se ee 

Be ee ee 

De eee 

La taxe variable par machine sera réduite de 
moilié pour celles, de ces machines, mues par 
Vhomme. 

Chaux ou ciments artificiels (Fabricant de) .... 

Par métre cube de la capacilé brute des fours.. 
Cette taxe sera réduite de moitié pour les fours 

dans lesquels on cuira moins de huit fois par 
an, , 

Chaux ou ciments naturels (Fabricant de) ves 

Par métre cube de la capacité brute des fours A 
feu intermittent 

Par métre cube de la capacité brute des fours 4 
feu continu 

La taxe variable sera réduite d’un tiers pour les 
fours dans lesquels on ne fabriquera ni chaux 
hydraulique, ni ciment. 

Chemins de fer ou tramways avec péage (Exploi- 
fant de) ....-.. ccc cece ete eee eee eeeee tees 

Par kilométre des lignes ou portions de ligne : 

A écartement supérieur 4 un métre et 4 double 
voile 

A écartement supérieur 4 un métre et A simple 
voie 

A écartement inférieur ou égal 4 un mitre et a 
double voie 

A écartement inférieur ou égal 4 un métre et a 
simple voie 

ee ee 

Bee ee ee 

Chiffons (Fxploitant une usine pour ]’ effilochage 
des) 

Par inachine A laver, essorer, effilocher ou autre 
apparei] analogue ...-.....6 cee eee eaaee te 

Chocolat (Fabricant de) par procédés mécani- 
qucs 

Par personne employée ..........-0:00eee eee 

Par meule, cylindre, ou machine analogue exis- 
tant dans les appareils 4 broyer eee eee .. 

Par appareil 4 ‘mélanger cena eee e eet eee 

Cocons (Exploitant une filerie de) .....-...... 

Par bassine fiteuse A moins de quatre bouts ... 
Par bassine fileuse & quatre bouts ............ 

Par bassine fileuse & plus de quatre bouts .... 

Conserves alimentaires (Fabricant de) ........ 

Par personne employée ............-..004. tee 

Crin végétal (Fabricant de) par procédés méca- 
niques 

Be ee 

Par tambour 4 peigner ou & finir ..........., 

Diligences partant 4 jqurs et heures fixes (Entre- 
preneur de) ee ee 
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TAXE 

FIXE VARIABLE 

Francs 

60 oo 

12 00 
a0 

13 00 

. 10 00 

10 

20 00 

30 

20 00 none 
to 00 

r.000 | 

80 00 

' 

5o 

5 00 

7 5o 

1.000 

600 90 

300 00 

300 00 

150 00 

500 

100 

30 

18 oo 

4o 00 

go 00 

20 

6 00 

12 00 

20 00 

too 
90 00 

30 
12 00 

30  
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TABLEAU B. 

2° classe 

Par kilométre de la dislance quotidiennement 
parcourue 

Pour chaque voiture ayant dix places et au-ces- 
sous 

Pour chaque voiture ayant plus de dix places. 

. Distillateur-liquoriste 

Par hectolitre de la capacité brute de tous les 
alambics et de toutes les bassines .......... 

Distillateur-parfumeur 

Par heclolitre de la capacité brute de Lous les 
alambics 

‘Par presse 

Unergie électrique (Exploitant une usine pour 
la production ou Ja transformation de 1’).. 

Par kilowatt ou fraction de kilowatt de la puis- 
sance utile des machines ou appareils de pro- 
duction ou de transforrnation dont Ja inise 
en Iuarche est nécessaire pour fournir la puis- 
sance inslantanéé maxima 

Celte taxe variable est basée sur les résultats 
constatés de l’année précédente on, en cas 
‘dimpossibililé, sur les résultats probables de 
l’année en cours. 

kxplosifs, capsules ou cartouches pour armes 4 
feu (Fabricant d’) 

Par personne employée 

Faience (Fabricant de), céramiste, etc........-.. 

Par métre cube de la capacité brute des fours. 

Par personne employée ...........00 seer erie 

Fiacres, de taxi-automobiles, ou d’autres voitu- 
res pour le transport des personnes & volonté 
(Entrepreneur de) 

Par fiacre ou autre voiture & traction animale.. 

Par taxi-automobile ou autre voiture automo- 
bile 

Filature de chanvre ou de lin (Exploitant de),. 

Par broche 

Filature de laine ou de ‘coton (Exploitant de). 

Par broche 

Fonderie de fer de seconde fusion, de bronze ou 

eters eee eee ee ee ee ee 

@aluminium (Exploitant de) .............. 

Par personne employée ....-....5eeseee vere . 

Foulonnier 2.0... 0c eee teen eee 

Par pot 4 fouler ou a laver ...... rn 

Par machine 4 fouler ow A laver .. cee eseee ees 

Glace (Exploitant une usine’ pour la - fabrica- 
tion artificielle de la) 2.2.0... 0. eee eee 

Par personne employée ........b cece eee eee 

Par cheval-vapeur ...........- : beens 

On ne comptera pas les ouvriers 5 qui dans les 
usines non pourvues de moleurs mécaniques 
sont employés 4 mouvoir 4 bras les poinpes 
de ]’établissement. 

Huiles par procédés chimiques ou d’huiles pyro- 
génées (Fabricant d’) 

Par hectolitre de la capacilé brute des récipients 
extracteurs 

Par hectolitre de la capacité brute des chau- 
diéres 4 distiller 

Imprimeur typographe, lithographe, lithochro- 
me, en taille douce ou par procédés phototy- 
piques 

Par personne employée 

La taxe variahle sera réduite de moitié pour les 
établissemenis dans lesqueis les presses sont 
exclusivement aclionnées par l’homme. 

Lin ou chanvre (Exploitant une usine pour Ie 

  

  rouissage ou le teillage du) . 

  

TAKE 

FIXE VARIABLE 

Francs 

0 bo 

1 00 

100 

15 oo 

5o 

10 00 

5o 00 

100 

2 00 

1.000 

50 00 

5o 

5 a0 

15 00 

25 

30 00 

100 00 
10 

© 20 
20 

© 10 

100 

24 30 
320° 

8 00 

a5 oo 

Bo 

18 00 

To 00 

5o 

o Go 

2 00 

30 

: ah oo 

20     
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TABLEAU B 

2° classe 

Par personne employée 

Machines agricoles (Exploitant de)............. 

Par machine 4 battre, labourer, défoncer, fau- 
cher ou moissonner 

Par machine 4 
vanner, presser, teller, décortiquer ov autre 
appareil analogue 

La taxe variable sera doublée pour les machines 
actionnées par un moteur inanimé. 

Mahia (Fabricant de) .......... Mace seca eee 

Par hectolitre d’alcool pur fabriqué annuelle- 
ment 

Cette taxe variable est basée sur les résultats 
constalés de Vannée précédente, ou, en cas 
dimpossibilité, sur les résultats probables de 
Pannée en cours. 

Malt ou orge germée servant 4 la fabrication de 
la biére (Exploitant une fabrique de) 

Par personne employée 

Mécanicien avec moteur inanimé ............ 

Par personne employée 

Par cheval-vapeur ........00-- eee eee Sav eeaee 

Métiers( Exploitant une fabrique a)......... wee 

Par métier 4 tisser, & tricoter ou a passemen- 
ter, elc... ind mécaniquement 

Par mélier 4 tisser, 4 tricoter ou a passemen- 
fer, etc... mv a bras 

Mines ou miniéres (Exploitant de) 

Par personne employée .......... 0. cece eee . 

Par cheval-vapeur 

Moulin ou autre usine & moudre, battre, tritu- 
rer, broyer, pulvériser, mélanger, presser 
(Uxploilant GO) cece cee ee teens 

Par paire de meules ou de disques broyeurs. . 

Par paire de cylindres d'une longueur supé- 
yieure 4 120 CM... -. eee eee nee eeveetaee 

Par paire de cylindres d’une longueur de 80 4 

Par paire de cylindres d’une longueur infé- 
ricure 4 80 cm. et supérieure ou égale a 
SO CW. eee Seber eee ete eee eee ees 

Par paire. de cylindres d’une longueur infé- 
rieure 8 50 CML... eee ee teen 

Par presse 

Par malaxeur ..... cee eee ec eeecee eee 

Par pilon oe ence eee eae ent ees 

Lorsque Jes meules ct les cylindres ne fonction- 
nent pas par paire, la taxe variable afférente 
4 la paire sera appliquée A la machine ou au 
jeu de machines qui en tiendra lieu. 

Dans les usines fonctionnant 4 Laide de cylin- 
dres, chaque appareil 4 3 ou 4 cylindres sera 
compté pour deux paires de cylindres. 

Les taxes fixe et variables seront doublées lors- 
“que V’usine fonctionnera habituellement pour’ 
le compte d’un exploitant achetant les ma- 
tiéres premiéres pour revendre ensuite les 
produits de sa fabrication, 

‘Voir art. ro du’ dahir). 

Moulinier en sOi@ 0... kc eee eee 

Par tavelle ... 00... ccc cee eee cere eee aes 

Par broche dite de filature (Systeme Meynard ou 
procédé analogue) 

Par broche, fuseau, baguette ou axe supportant 
les bobines, roquets ou roquelles de toute 
nature, el par bobine des flolteurs ou mou- 

-lins de dévidage, méme non supportée- ‘Par 
des axes 
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4 semer, égrener, nettoyer, trier, 

  
  

TAXE 

FIXE VARIABLE 

Francs 

19 00 

40 

30 o90 

95 oo 

200 

0 50 
7 

30 

: 12 00 

50 

30 00 

10 OD 

20 

490 G0 

To Go 

5oo 

12 00 

20 00 

20 
30 00 

# 

300 00 

200 00 

125 oo 

80 oo 

5e 00 

5o 00 

' 8 00 

4 

20 

o 35 

I 20 

o of   
  

 



N° 896 du 27 décembre 1929. BULLETIN OFFICTEL . 2929 
  

  

  
  

  
  

      
      
  

    

      

pS —— 

TABLEAU B. .  TAXE TABLEAU B. AXE 

2 classe FIXF. | VARIABLE 2 elasse FIXE VARIABLE 

Francs . Francs 
Les taxes variables seront réduites de mioitié Transport de voyageurs ou de marchandises par 

pour les établissements dans lesquels on tra- avion (Entrepreneur de) .....--....e00eee0e. 100 
yaillera habituellement 4 facon, lorsque leur . “ h 
total calculé conformément au présent tarif Par avion en service (appareil de rechange 
n’excédera pas 50 francs en principal. exclus 

Omnibus (bnirepreneur d’) .......6.. eee eee 350 Par place de passager .. 06.06.0001 eee seen eee boo oo 
Par place des voitures A traction animale en cir- Par 160 kilogrammes ou fraction de roo kilo- 

CUlALION 26. cece eee eens 2 00 grammes de la charge maxima utile de mar- 
. . : Chandises 0.00.0... cece eee teeter eae ene 625 oo 

Par place des voitures automobiles en circula- eo 
LION cece cc cece cc cccetenenetenneeeuuvenaes 4 00 Transportcur de marchandises par bétes de 

+ SUTPEMIYO ee ee 10 
Papelterie 4 la mécanique (Exploitant de)...... 5o. * 

Par chamieau oo... cee eee eee - 20 00 
Par machine a fabriquer Je papier ............ TOO 0 ; 

. . Per Par cheval ou maulet oo... cee ee ees 10 00 
PAtes alimentaires (Fabricant de) ............ do : . 

Pay GM 2 teens 3 00 
Par personne employée ...2.. 0.6 e cece eee a0 00 . . . _ " 
Par cheval-v; . , Travaux divers ou construclions (Entrepreneur 

i ar ¢ reva vapeur . 7 wee : . eee 20 00 de, employant un outillage d‘exécution méca- 

Peigncric ou carderie de laine, de coton ou de nique d'une puissance, en fonctionnement 
hourre de soie par. procédés mécaniques Bi normal, supérieure 4 100 CLV. ........e eee 200 
(Hxploitant: “) : ete tenet eee n eee eeenaes 0 Par choval-vapeur ........sceeseeeecees a 10 00 

Par machine 4 peigner ou 4 carder .......... 15 00 Par personne omployée ....0ecseeceececeee eee : 12 00 

_ Platre (Fabricant de) au moyen de fours a feu . Sr ny 
‘onti Bo Voies de communicalion (Entrepreneur de la COMM Foe ee ee eect eens ‘ Pee nee ; . 

. construction ou de Ventretien dey .......... 
Par four vice cee eee tee ees Zo 00 be 

. oo P’osans MOlLOUL LL. eee es lo 
Platre (Fabricant de) par procédés ordinaires. . 20 ; / . 

. Par personne omployée .....--. 66. cece eee . ¥2 00 
Par métre cube de la capacité brute des fours. . 2 00 . . toe as ps : 

. 4 a 2” Avec un outillage d’ea¢culion mécanique 
Cette taxe sera réduite de moitié pour les fours une puissance, en fonclionmement normal, 

dans lesquels on fera moins de huit fournées au plus égale’ A too C. Ve ccc ce cece eee eee , 5o 
Mar ai. ‘ ' . i oo, 3 Par cheval-vapeur .........2 2560 e eee eee ee eee 10 00 

‘Savon (Fabricant de) oo... . cece eee eee 0 . oe . 
. . . . . Par personne employée .. 0... eee eee eee 12 00 
Par heclolitre ou fraction d’hectolitre de la / : 

capacité brute des chaudiéres .......... Leuae 3 00 
Scierie irécanique (Eyploitant de) ............ 5o va : ane EE 

Par lame 2... cece eee eee eee 20 00 

Par inachine 4) mortaiser, 4 raboter, 4 rainer,, DAHIR DU 13 DECEMBRE 1929 (11 rejeb 1348) 

A planer, & polir et autre machine analogue. 6 co | | relatif a l'obtention du crédit hypothécaire par les attribu- 
Les taxes fixe et variables seront doublées lors- . |. . : . ; 

que l’usine fonctionnera habituellement pour taires de lots de colonisation, sans subrogation 4 l’hypo- 
le comple d'un exploitant achetant les ina- theque de 1’Etat. 
Litres premi¢res pour revendre ensuite les 
produits de sa fabrication. 

Sel (Raffinerie de)... 2... eee eee 20 

Par personne employe ............-000er eee | 12 00 EXPOSE DES MOTIFS 
Suif (Fondeur de) ......... 22... cece ee eee ee 20. . 

Par personne employce edb enters Pee ee eee 12-00 Le dahir du 29 janvier 1g27 (5 rejeb 1345) modifié 
Superphosphates (Exploitant une fabrique de). 300 ar le dahir d (14 ramadan 1346) autorise 

woe ar de (ta Yd mars Tg? a4 7 € , x 
Par métre cube des récipicnts et chambres dans par te catir du 7 . gen 6 ne . . 

lesquels s‘effectuent les mélanges et les réac- , les altributaires de lols de colonisation & contracter des 
VWIOTIS Ce ee eee eee 100 oC rious | . 4 

’ Gg ‘ “° emprunts hypothé caires sans subrogation a l’hypothéque 
‘Tanneur de cuirs (forts ou mous) .........--- 30 1 tia t 1 

: , 2. ae nt valorisés. Par métre cube de fosses et de cuves .......... 2 00 de l’Etat, pour les lots entiereme 0 

Transport de voyageurs par automobiles partant Cetle facilité n’est pas accordée aux attributaires de lots 
4 jours et heures fixes (Entrepreneur de) .... 100 

Par kilometre de la distance quotidiennement de colonisation qui n'ont pas intégralement rempli les 

parcourue « nl 4 pl (chauft clauses de valorisation imposées par les cahiers des charges. 
Pour chaque voiture ayanl 4 places (chauffeur . .. . : : : : 

compris) el au-dessous ....-.---.-.- 0.000: o io | | De sérieuses difficultés en résultant pour les intéressés qui 

Pour chaque voiture ayant 5 ou 6 places (chauf- sont dans | impossibilité de garantir subsidiairement par 
feuT COMNPTIS) 6.6. e ec eee eee eee 1 00 - ~ . ; 

i ; éque, les emprunts qu’ils peuvent se trouver 
Pour chaque voilure ayant de 7 4 10 places une hypothéque, I . | Pp , 

(chauffeur compris) .........0000 eee eee eee » 00 dans Vobligation de contracter, il a paru opportun de remé- 

Pour chaque voilure ayant de 11 4 20 places ae patie ei Pe, : “ra cette lation, (chauffeur compris) .--. 6.00... eee eee 3 00 dier & cette situatic 

Pour chaque voiture ayant plus de 30 places “ Te présent dahir a pour objet, en conséquence, de per- 
(chauffeur compris) ©2220... 060 c eee eee ee 5 00 Fo, - sys . no 

: : ea Ces C s, sous cerlaines conditions destinées a sau- 
‘Transport de marchandises par automobiles mettre a ces colons, Se an . 

(Mnitrepreneur de) ......... bebe ene e eens ; 100 vecarder les droits de 1Etat, demprunter sur hypothéque, 
Par cheval-vapeur de la puissance maxima des : ion A > VEte sans subrogation a celle de i Etat. 

Mmoteurs .....0--e ee eee er 90 00 Ss subrogation ‘ «  
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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 UNIQUE. — L’article 4 du dahir du 22 mai 

1922 (24 ramadan 1340) ayant pour but de faciliter aux 

attributaires de lots de colonisation, l’obtention du crédit 

hypothécaire pour continuer la valorisation de leurs lots, 

et son article 3, tel qu’il a été complété et modifié par les 

dahirs des 29 janvier 1927 (25 rejeb 1345) et 7 mars 1928 
(14 ramadan 1346), sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Les -attributaires de lots de colonisation 

« pourront, avec l’autorisation de administration, con- 

« tracter des emprunts ;-hypothécaires sans subrogation aux 

« droits de l’Etat. » 

« Article 3, — Toutefois, lorsque les obligations de 

« valorisation imposées par le cahier des charges n’auront 

« pas été intégralement remplies, ces emprunts ne pourront, 

« étre contractés + 

« Qu’auprés d’une caisse de crédit agricole, cette der- 
niére s’engageant & céder 1|’antériorité de Vhypothéque 

prise A cet effet, en faveur de tout emprunt & moyen terme 

« ou & long terme consenti ultérieurement A |’intéressé par 

« elleeméme ou par la Caisse de préts immobiliers. » 

R 
Rz

 

« Article. 4. — Lorsque |’attributaire d’un lot de colo- 

nisation ne remplira pas ses engagements envers ses 

eréanciers hypothécaires, ceux-ci devront, s’ils veulent 

« ramener leur créance A exécution, suivre la procédure du 

« dahir du 23 mai 1923 (25 ramadan 1340) relatif & l’alié- 

« nation des lots de colonisation & la suite d’un arrété de 

« déchéance ou & la requéte des créanciers inscrits, tel qu'il 

« a 6té modifié par le dahir du 29 janvier 1927 (25 rejeb 

« 1345). . 
« Toutefois, dans le cas de l’article précédent, le créan- 

Rz
 

« cier inscrit devra saisir la direction générale de |’agri- 

« culture, avant de transmetire au service des domaines la 

« notification prévue. 

« Au cas-de déchéance prononcée’ par l’administration, 

« les créanciers seront désintéressés dans les conditions 

« fixées par les dahirs précités. » 

Fait 4 Rabat, le 11 rejeb 1348, 
(13 décembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 
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DAHIR DU 16 DECEMBRE 1929 (14 rejéb 1348) | 
portant institution, en zone francaise de l’Empire' chérifien, 

de ‘conseils de prud’hommes. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, gs 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

DisPosiTions GENERALE 

- De Vinstitution, ef des attributions des conseils 

, ae prud’ hommes. 

ARTICLE PREMIER. — II est institué, en zofie' francaise’ - 
de Notre Empire, des conseils de prud’ hommes chargés de 
terminer par voie de conciliation, les différends qui peuvent 
s’élever 4 l’occasion du contrat de louage d’ouvrage dans 
le commerce et l'industrie, entre les patrons ou leurs repré- | 
sentants et les employés, ouvriers et apprentis de l’un et de 
l'autre sexe qu’ils emploient. : 

Ils jugent, dans les conditions de compétence déter- 
minées par le présent dahir, les différends 4 l’égard.desquels 
la conciliation a été sans effet, 

Leur mission, comme conciliateurs et comme juges, 

s’applique également aux différends nés entre ouvriers & 
Voccasion du travail. _ 

Néanmoins, ils ne peuvent connattre des actions en 
dommages- intéréts motivées par des accidents dont les 
ouvriers ou employés ou apprentis auraient été victimes. 

Ils doivent donner leur avis sur les. questions qui leur 
sont posées par l’autorité administrative. 

Ils exercent, en outre, les attributions qui leur sont 
confiées par des dispositions législatives ou réglementaires 
spéciales. 

Anr, 2, — Les conseils de prud’hommes sont établis 
par dahir, aprés avis des chambres de commerce et des 
commissions municipales, dans les villes érigées en muni- 
cipalité o& l'importance de l'industrie ou du commerce en 
démontre la nécessilé. 

Des modifications peuvent. étre apportées dans la 
méme forme, au dahir d’institution. ma 

Ant, 3, — Le dahir d’ institution détermine le ressort. 
du conseil, le. nombre des catégories dans lesquelles sont 
répartis les commerces et les industries soumis A sa juri- 
diction et le nombre des prud’hommes affectés A chaque: 

catégorie, sans que le nombre total des membres du conseil 
puisse étre impair ou inférieur A douze. Les ouvriers et 
les employés sont’ classés dans des catégories distinctes. 

Le dahir détermine, sil y a lieu, les sections du conseil 
et leur composition, 

Art. 4. — Il ne’ peut exister dans chaque ville, qu’un 
conseil de prud’hommes. 

Le conseil peut étre divisé en sections, Les catégories 
d’ouvriers et Jes catégories d’employés sont classées dans 

des sections distinctes. Chaque section est autonome. 
Les professions du commerce, qu’elles soijent classdées 

en une ou plusieurs catégories, sont toujours réunies dans 
une section spéciale.
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Ant. 5..— Sont applicables aux conseils: de: prud’- 
hommes institués par lé présent dahir, les dispositions des 

chapitres 2 & 10 inclus, du titre premier du livre quatritme 
du code francais du travail, sous réserve des dispositions 

spéciates du titre II ci-aprés, relatives : 
A l’organisation des conseils de prud’ hommes au 

Maroc ; ; * 

2° A l’élection des prud’hommes ; * 
3° A la discipline des conseils de prud’homnies ; 
AoA organisation des bureaux de conciliation et de 

jugement ; 
5° A la procédure ; 

- 6° A la compétence ét aux voies de- recours. 

TITRE DEUXIEME 

DisPosiTIons SPECIALES 

CHAPITRE PREMIER 

De Vorganisation des conseils de prud’ hommes 

Art. 6, — Le conseil de prud ‘Thomimes est composé de 
+ dewx,;patrofid!ét de deux ouvriers ou employés, et il est 
présidé par le juge de paix le plus ancien siégeant dans la 
ville ov il est institué, En cas d’ empéchement, ce magistrat 
est remplacé par un autre juge de paix de la localité, ou, A 
son défaut, par un des suppléants du tribunal de paix, 
désigné par arrété du premier président de la cour d’appel. 

_ Art. 7. — Le secrétariat de chaque conseil est assuré 
par un ou plusieurs agents des secrétariats-greffes des juri- 
dictions frangaises délégués, dans ces fonctions, par arrété 
du premier président de la cour d’appel. | 

CHAPITRE I 

De Vélection des prud’hommes 

Art. 8. — Sont seuls électeurs ouvriers, électeurs 
employés et électeurs patrons, les personnes visées aux 2°, 
3°, 4° et 5° alinéas de l’article 22 du livre 4° du-code francais 

dy travail, 4 condition : 

1° Qu’elles soient inscrites sur les listes électorales des 
chambres francaises consultatives de commerce et d’in- { 
dustrie, ou des chambres mixtes (section commerciale), ou 
sur celles du 3° collage électoral ; 

, 

a° Qu’elles soient Agées de 25 ans révolus, au plus tard |. 
le dernier jour du délai imparti pour l'inscription des 
électeurs par le chef de la région ; 

3° Qu’ elles exercent depuis trois ans, apprentissage 
compris; une profession dénommée dans le dahir d’insti- 
tution du conseil, et qu’elles exercent cette {Profession dans 
le ressort du conseil depuis un an. | 

La premiére condition ci-dessus n’est''pas applicable 
aux femmes électeurs, ouvriéres ou employées, qui doivent 
toutefois étre de nationalité francaise. 

ArT. g. — Chaque année, dans les, vingt jours, non. 
compris les jours fériés autres que les, dimanches, qui 
suivent l’établissement définitif des listes ;électorales des 
chambres francaises consultatives susvisées ou du 3° col- 
lége, le chef des services municipaux, assisté d’un électeur 
ouvrier, d’un électeur employé et d’ un électeur patron dé- 
signés par le chef de région, inscrit.sur des tableaux, dif- 
férents, le nom, la profession et le domicile des électeurs, 

_ ouvriers, employes et: patrons,   
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Pendant la méme période, se fait l’inscription des 
femmes électeurs et des électeurs résidant en dehors du 
ressort du conseil, et sont recues les déclarations des 
employés concernant le genre de commerce et d’industrie 
auxquels ils sont attachés. 

Les électeurs résidant en dehors du conseil doivent se 
faire inscrire au siége de l’autorité locale de contréle du 
lieu de _Ventreprise dans laquelle ils exercent leur pro- 
fession. 

Art. 10. — Ces tableaux sont adressés au chef de 
région, qui dresse et arréte la liste de chaque catégorie 
d’électeurs. 

Les listes sont déposées au secrétariat du conseil de 
ptud’hommes ; en cas de création de conseil, elles sont 
déposées aux services municipaux du siége du conseil. En — 
outre, la liste des électeurs des autres centres est déposée 

au siége de l’autorité locale de contréle. 
ART. It. 

affiches apposées au siége de la région et de l’autorité locale 
de contréle, et aux services municipaux, 

Dans un délai franc de quinze jours qui suit Je depot, . 
des réclamations peuvent étre formées contre la confection 
des listes. Elles sont inscrites et jugées dans les conditions 
qui seront fixées par un dahir spécial: 

"ART. 12, — En cas de création ou de réorganisation de 
conseil, ou de section, il peut étre procédé & la confection 
des listes électorales sans attendre l’époque fixée par ]’ar- 
ticle g ci-dessus. 

Le point de départ de la période de vingt jours prévue 
par ledit article est fixé, dans'ce cas, par un arrété du chef 
de région. 

Art. 13, — Les attributions conférées aux préfets et 
aux maires par la section 11 du chapitre 3 du titre premier 
du livre 4* du code francais du travail, sont dévolues aux 
chefs de région et aux chefs des services municipaux. 

CHAPITRE II 

De la discipline des conseils de prud’hommes 

Art, 14. — Les attributions conférées au ministre de 
la justice et au ministre du travail par le chapitre 4 du 
titre premier du livre 4° du code précité, sont dévolues au 
premier président de la cour d’appel et au secrétaire général 
du Protectorat. 

Ant, 15. — La déchéance dont peut étre frappé tout: 
membre d'un conseil de prud’hommes, est prononcée par 
arrété résidentiel. 

Ant. 16. — Le relévement prévu par l'article 47 du 
livre 4° du code francais du travail, ne peut étre prononcé 
que dans la méme forme, aprés avis de la cour d’appel, en 
chambre de conseil. 

ART. 15. — Les articles 255 & 258 et 260 & 265 du 
dahir du 12 aodt 1912 (g ramadan 133) sur la procédure 
civile, et les articles 195, 127 et 185 du code pénal francais, 
sont applicables aux conseils de prud’ hommes et 4 leurs 
membres individuellement. 

La prise a partie est portée devant la cour d’appel. 
Ant. 18. — Les conseils de prud’hommes ou. leurs 

sections peuvent étre dissous“par dahir; sur la proposition 
du premier président de la cour d’ ajppel. 

Dans ce cas, les élections générales doivent avoir lieu 
dans le délai d’un mois, a partir de la publication au 
Bulletin officiel du dahir de dissolution. 

-—— Les électeurs sont avisés du dépdt par -
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Jusqu’da Vinstallation du nouveau ‘conseil ou de la 
nouvelle section, les litiges seront portés devant le juge de 
paix du domicile du défendeur. En cas de dissolution d’une 
section. ou d'un conseil, le personnel du secrétariat est 
rhaintenu en fonctions. 

CHAPITRE IV 

Du bureau de conciliation ef du bureau de jugement 

' ArT. 19; — Chaque section des conseils de prud’- 
hommes comprend : 

° Un bureau de conciliation ; 
° Un bureau de jugement. 

_ Art. 290. — Le bureau de conciliation est composé 
d'un prud’ homme ouvrier ou'employé et d’un prud’ homme 
patron ; le réglement particulier de chaque section établit 
a cet effet un roulement entre tous les prud’hommes 
ouvriers ou employés et tous les prud’hommes patrons. La 
‘présidence appartient alternativement 4 l’ouvrier ou a 
Vemployé et au patron, suivant un roulement élabli par 
ledit réglement. 

Celui ‘des deux qui préside le bureau le premier, est 
désiené par le sort. 

Exceptionnellement, et dans les cas prévus ‘par Uar- 
ticle 35 de Ja section 11 du chapitre 3 du titre premier du 
livre 4° du code francais du travail, les deux membres com- 
posant le bureau peuvent @tre pris parmi les prud’ hommes 
ouvriers et emplovés ou parmi les prud’hommes patrons, 
si la section ne se trouve composée que d'un seul élément. 

Art. a1. — Les séances du bureau de conciliation ont 
lieu au moins une fois par scmaine, Elles ne sont pas 
publiques. 

Ant. 29. — Les délibérations du bureau de jugement, 
présidé comme il est dit & Varticle 6 ci-dessus, sont prises & 
la majorité absolue des membres présents. 

CHAPITRE -V 

De la procédure devant les consetls de pri@hommes 

Arr. 23, — La procédure applicable devant les conseils 
de prud’hommes, cst celle prévue par le dahir sur la pro- 
‘cédure civile du t2 aodt 1g13 (g ramadan 1331), pour les 
affaires portées devant les tribunaux de paix. 

L’assistance judiciaire peut étre accordée dans les 
formes et conditions du dahir du 12 aodt 1913 (g ra- 
madan 1331) relatif & l’assistance judiciaire. 

Arr, 24, — Sont exempts de Ja formalité de lenre- 
gistrement et du timbre; tous les actes de procédure, procés- 
verbaux et jugements auxquels donne lieu l’application 
du présent dahir. Sont également exemptées de ces forma- 
lités, Jes piéces produites par les parties a l’appui de leurs 
prélentions, & Vexception des conventions assujetties 4 
l’enregistrement dans un délai déterminé, 

Les régles pour la consignation des frais, leur emploi 
el leur taxation sont celles qui sont contenues dans le dahir 
du 14 aott 1929 (8 rebia I 1348) sur les frais de justice. 

Toutefois, les frais d’instance sont ceux prévus par les 
articles qui visent spécialement les procédures engagées 
devant les tribunaux de paix.. Is sont percus dans les 
formes prévues par ce dahir.   

CHAPITRE VI 
De fa compétence des conseils de prad’ hommes et des voies 

de recours contre leurs décisions 

ART. 25, — Les jugements de conseils de prud’ hommes. 

. sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la ‘compétence, 
lorsque le chiffre “de la demande nm vexcéde pas T.000 francs 
en. capital, 

Arr. 26. — Si la demande est supéricure A 1.000 franes, 

il peut étre fait appel des jugements des conseils de 
prud’ hommes devant le tribunal de premiére instance. 

TITRE TROISTEME 

Arr, 27. Les attributions conférées aux conseils de 
prud’ hommes par article premier du présent dahir, ne 
s’appliquent qu’aux différends qui, & défaut, eussent 
relevé de la compétence.des juridictions francaises en vertit 
des dispositions législatives en vigueur. 

Fait & Rabat le 14% rejeb 1348, 
(16 décembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

, Rabat, le 24 décembre 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Urnnaww BLANC, 

    

DAHIR DU 17 DECEMBRE 1929 (45 rejeb 1348) 
modifiant le dahir du 9 juin 1917 (48 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptahilité publique de l’Empire ché- 

rifien (1). 

LOUANGE A DIEU SEUL! - 
- (Grand sceau de Sidi Mohammed} 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de I’Empire ché- 
rifien, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMTER, —- L’article 26 du dahir susvisé du 
g juin 1917 (18 chaabane 1335) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 26. — Les dépenses de |’Ftat et des budgets 
“« annexes de l’Etat sont ordonnancées sur la caisse du tré- 

« sorier général par les directeurs généraux, directeurs et 
« chefs de service désignés-& cet effet par le Gommissaire 
« résident général, aprés avis du directeur général des 

« finances. 

« Les ordonnateurs peuvent, avec |’assentiment du 
« directeur général des finances, instituer des sous-ordon- 

« nateurs et ‘leur déléguer tout ou partie des crédits dont ils 
« disposent, Les sous-ordonnateurs agissent, dans les limites 
« budgétaires ct territoriales assignées par la décision qui 

ir) Un décret du 16 octobre 1929 modifiant le décret du 16 avril 
roi7 sur la comptabilité publique du Protectorat de la République 
francaise au Maroc et dont Je texte est comforme 4 celui du présent, 
dahir, a été publié au Journal officiel de la République francaise, 
nu” 247, du so octobre 1929, page 116go.
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N° 896 du 29 décembre: 1929. 

« les désigne, sous Je contrdle et la responsabilité de I’or- 
« donnateur gui les- institue.. Les mandats des sous-ordon- 

« nateurs sont émis sur la caisse du'trésorier général ou 
« sur celle du receveur du trésor de leur circonscription. 

« Copie des ordonnances de délégation est adressée au 
« trésorier général, qui les notifie aux receveurs du trésor 
« intéressés. 

« Les ordonnances de paiement sont datées et portent, 
« par ordonnateur, un numéro d’ordre d’une série. unique 

« et‘ininterrompue par exercjce. Elles désignent par son 
« nom, ses prénoms, surnoms et qualités, le titulaire de la 

« créance.. 

« Toute ordonnance émise sur la caisse du trésorier 
7 général doit, pour étre admise par ce comptable, qui est 
« responsable du paiement 

« 1° Porter sur des crédits réguligrement ouverts ; - 
« 2° Enoncer l’exercice et la partie du budget, le cha- 

« pitye, l’article et, sil y a lieu, le paragraphe sur lequel 
« elle est imputable ; 

? 

  et ugh itgerécebnpagnée de pices qui constatent que 
« gon effet est d’ acquitter, en tout ou en partie, une dette 

« de VEtat régulitrement justifiée. Toutefois, les dépenses 
« eflectuées pour le compte de ]’Etat et visées au contrat, 

« approuvé par dahir du 8 avril 1929, relatif 4 la constitu- 

« tion d’un bureau d’achat des prestations allemandes four- 
« nies en nature, sont remboursées A ce dernier dans les 

« conditions indiquées audit contrat. 
« Chaque envoi d’ordonnance au trésorier général est 

« accompagné de bordereaux d’émission sur lesquels sont | 
« analysées les ordonnances. 

« Les mémes dispositions sont applicables aux mandats 
« émis par les sous-ordonnateurs sur la caisse des receveurs 
« du trésor de leur circonscription. » 

Art. -2. — L’article 27 du dahir précité du g juin 1917 
(18 chaabane 1335) est complété ainsi qu’il suit : 

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 
« présent article, le prix des services requis et des denrées, 
« marchandises, animaux, etc., réquisitionnés par les 

« autorités civiles, fait l’objet d’une ordonnance ou d’un 

« mandat, appuyé d’un état nominatif indiquant la somme 
« & payer & chaque ayant droit, et délivré au nom du per- 
« cepteur chargé d’en répartir Je montant aux intéressés. 
« Ce comptable fait recette 4 un compte de trésorerie du 
« montant de l’ordonnance ou du mandat auquel i] annexe 
« 8a quittance & souche. La dépense effectuée par le per- 
« gepteur & ce compte de trésorerie pour constater Je paie- 
« ment des :réquisitions, est justifiée par une expédition 
« de état nominatif susvisé, revétue de l’acquit des parties. 
« prenantes. » 

Anat. 3. — L’article 37 du mame: dahir est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 37, — I. — Avant le payement, le comptable 
« doit exiger que le véritable ayant droit date et signe, en 
« sa présence, son acquit sur |’ordonnance ou mandat de 
« paiement. La quittance ne doit contenir ni restrictions, 

« ni réserves. 
_« Lorsque la quillance est produite séparément comme 

« il arrive, si elle doit étre extraite d'un registre 4 souche 

« ou & talon, ou si elle se trouve au pied des factures, mé- 
« moires ou contrats, )’ordonnance ou mandat n’en doit 
« pas moins étre quittancé « pour ordre », la décharge du 
« Trésor ne pouvant étre séparée de r ordonnancement qui 
« a ouvert le droit. “   
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« Pour tout pavement 4 des ayants droit ou représen- - 
tants des titulaires d’ordonnances ou de mandats, les 

comptables demeurent seuls chargés d’exiger, sous leur 
responsabilité et sclon le droit commun, sans le concours 
de l’ordonnateur, toutes justifications’ nécessaires pour 
établir les droits et qualités de ces parties prenantes et 
la régularité de leur acquit. 

En cas de décés du titulaire d’une ordonnarce ou 
d’un mandat, si la somme 4 paver A des héritiers ne 
dépasse pas 500 francs, le paiement peut avoir lieu sur 
la production d’un simple certificat énoncant les ayants 
droit sans autres justifications ; ce certificat est délivré 
sans frais par Jes contrdleurs civils, les chefs de bureaux 
des affaires indigénes, les chefs des services municipaux, 
les notaires, les caids ou tes rabbins. Les comptables peu- 
vent payer entre les mains de celui des héritiers d’un 
créancier qui en fait la demande et sur son seul acquit, 
les sommes n’excédant pas Soo francs, représentant la 

par des cohéritiers sous la double condition oo 
° Qu’il consente 4 donner acquit en se portant fort 

pour ses cohéritiers  ; 
« 2° Que les justifications du droit commun produites 

aux comptables établissent nettement que 14 part reve- 
nant aux cohéritiers non présents n’excéde pas 500 francs. 

« Toutefois, sont valahlement payés entre les mains 
de Vépoux survivant, & moins d’opposition de Ja part, 
des héritiers, Iéeataires our créanciers 

« 1° Les prorata de trailement, solde ou salaire, y 
compris les indemnités, accessoires de toute nature, 

primes, elc., qui reslent dus au décés des fonctionnaires, 
militaires, ouvriers ou agents quelconques de nationalité 
francaise. rétribués soit sur les fonds du Protectorat, soit 

sur les fonds des budgets annexes ; 

2* Les décomptes des arrérayes restant dus au décés 
des titulaires de nationalité francaise, du traitement de 
la médaille du Mérite militaire chérifien ou de toutes 
autres pensions servies par le Protectorat. | 

« L’époux survivant est, en pareil cas, dispensé de 
caution et d’emploi, sauf pour lui 4 répondre, s’il y a 
lieu, des sommes ainsi touchées vis-a-vis des héritiers 

ou légataires au méme titre que toutes autres valeurs 

dépendant de la succession de la communauté. Les dis- 
positions ci-dessus ne sont pas applicables aux époux 
séparés de corps. 

« IJ, — Par exception aux dispositions du premier 
alinéa du paragraphe précédent, les créanciers de Etat, 
des hudgets locaux, des municipalités et des établisse- 
ments publics, qui ont un compte courant de chéques 
postaux, peuvent oblenir soit en France ou en Algérie. 
soit au Maroc (& l’exclusion de la zone. espagnole), le 
pavement de l’ordonnance ou du mandat délivré & leur 
profit par l‘ordonnateur, sans avoir a4 se déplacer ni a 
donner personnellement quittance, par simple virement 
comportant inscription de la somme due au crédit de 
leur compte courant postal, dans les conditions détermi- 
nées par les réglements spéciaux concernant le fonction- 
nement de ce service. mo 

« Est également autorisé le paiement au Maroc par 
virement & un compte courant postal des ordonnances ou 
mandats concernant des dépenses de |’Etat francais ou de 
l’Algérie, ainsi que des départements, des communes et 
des établissements publics métropolitains ou algériens.
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« I. — Le paiement par virement aux comptes de 
chéques postaux est opéré, en vertu soit d’une clause for- 
melle des marchés ou contrats, soit d’une mention signée 
ensuite sur la facture ou le mémoire, soit d’une lettre 

adressée 4 l’ordonnateur ou au payeur, par: le titulaire de 
la créance. » 

« IV. — L’ordonnateur transmet au comptable Vor- 
donnance ou le mandat portant indication du compte a 
créditer, accompagné d’une formule d’avis de crédit ainsi 
que des pitces justificatives, y compris, s'il y a lieu, la 
lettre visée au paragraphe précédent. 

« Apres avoir reconnu la régularité des piéces produites, 
fait application, le cas échéant, des oppositions ou autres 
empéchements et contrédlé la concordance entre la dési- 
gnation du titulaire de la créance et celle du titulaire du 
compte 4 créditer, le comptable appose sur le titre de 
paiement la mention « Vu bon 4 payer », et arréte, en 
toutes lettres, sur ce titre, la somme nette 4 porter au 
crédit du compte du créancier. » 

« V, — La taxe de virement établie par les réglements 
postaux est 4 la charge du créancier ; elle est déduite du 
montant de l’ordonnance ou du mandat lors de l’arrété de 
Ja somme nette & virer, prescrit au dernier alinéa du 
paragraphe IV ci-dessus. , 

« VI. — Le comptable adresse les titres de payement 
relevés sur un bordereau d’envoi et accompagnés d’un 
chéque de virement, ainsi que des avis de crédit au 
bureau des chéques postaux détenteur de son compte cou- 
rant. 

« Apres iuscription du débit du tireur, ce bureau cré- 
dite ou fait créditer les comptes des lénéficiaires. Le 
bureau de cheques détenteur du comple crédité, porte sur 
chaque titre une mention signée du préposé, et appuyée 
du timbre 4 date du bureau de chéques constatant que 
Vopéralion de virement a été effectuée. 

« Les titres de paiement ainsi annotés sont renvoyés 
sous pli fermé au comptable titulaire du compte débité. 
Celui-ci demeure pécuniairement responsable dans le cas 
ou le virement n’a pu ¢tre opéré faute de disponibilités 
suffisantes 4 son compte courant postal. 

« Le service des chéques postaux fait parvenir les avis 
de crédit aux bénéficiaires. 

« VII. —- Les titres de paiement revétus de la mention 
prévue au paragraphe ci-dessus, et accompagnés des 

pidces justificatives de l’ordonnancement, constituent la 
décharge du comptable. 

« VIII — Les créanciers de |’Ftat non titulaires d’un 

compte courant postal, ayant 4 percevoir des ordonnances 

ou mandats dont le montant n’est pas supérieur a 1.500 
francs, peuvent en obtenir le paiement, sans avoir A se 

déplacer ni & donner’ personnellement quittance, au 

moyen de mandats-cartes postaux individuels. . » 

« Ce mode de paiement ne peut avoir lieu que sur la 

demande expresse des intéressés formulée sur les factures 

ou mémoires ou par lettre adressée a l’ordonnateur ou 

au payeur, et sous la condition que le montant des 

mandats-cartes sera prélevé sur le compte de chéques 
postaux du comptable chargé du paiement. Les frais 

restent a la charge du créancier et sont déduits d’office 

du montant de l’ordonnance ou du mandat.   

1 ' 4 
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« L’avis: de débit transmis par le bureau de chéques 
« postaux au comptable expéditeur, est rattaché 4 |’ordon- 
« nance ou au mandat pour valoir quittance. 

Fait & Rabat, le 15 rejeb 1348, 
. ; (17 décembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ;: 

Rabat, le 94 décembre 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
Urnpain BLANC. 

DAHIR DU 19 DECEMBRE 1929 (47 rejeb 1348) 
apportant certaines modifications au statut du personnel 

des auxiliaires des juridictions frangaises. 

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 20 février 1920 (29 ,joumada I 1338) 
‘formant statut du personnel des secrétariats des juridictions 
francaises el du personnel des interprétes judiciaires ; 

Vu le dahir du 18 mars 1ga1 (8 rejeb 1339) formant 
statut du personnel des secrétariats des parquets, et les 
dahirs qui les ont, par Ja suile, modifiés et complétés, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents de tout grade des 
secrétariats des juridictions francaises et de ]’interprétariat 
judiciaire, sont nommés par arrété du premier président 
de la cour d’appel, aprés avis du procureyr général, avec 
Vagrément du Commissaire résident général. 

Les agents de tout grade des secrétariats de parquet 
sont nommés par arrété du procureur général, aprés avis 
du premier président, avec l’aerément du Commissaire 

résident général. 

Ant. 2. — Le licenciement des. agents de toute caté- 
gorie est prononcé, quel qu’en soit le motif, par l’autorité 
ayant qualité, aux termes de V’article premier, pour ‘les 
commer, 

Art, 3, —- Les peines disciplinaires de 2° degré sont 
prononcées dans les mémes conditions. 

Arr. 4. — Le premier président peut, s’il le Juge néces-   

saire dans lintérét du service ect aprés avis du procureur 
général, suspendre’ provisoirement de ses fonctions un 
agent des secrétariats des juridictions ou de |’interprétariat 
judiciaire, 4 charge de le déférer au conseil de discipline, 
dans le délai maximum de deux mois. ; 

Le procureur général peut prendre la méme mesure 4 
l’égard du personnel des secrétariats de parquet, aprés avis 
du premier président. ae



N° 896 du 27 décembre’ 1929. 

Pour s’accompagner de la suspension totale ou par- 
tielle du traitement et des indemnités, la suspension des 

fonctions doit ¢tre prononcée avec |’agrément du Commis- 
saire résident général, par l'autorité ayant qualité, aux 
termes de l'article premier, pour nommer l’agent. 

Fait & Rabat, le 17 rejeb 1348, 

‘(19 décembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution 

Rabat, le 19 décembre 1929. 

Le Ministre Plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnrww BLANC. 

DAHIR DU 24 DECEMBRE 1929 (22 rejeb 1348) 

fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre liquidés 

d’office les comptes ouverts a la caisse de prévoyance. 

i" " "XPOS DES MOTIFS 

Il nexiste dans la Iégislation de la caisse de prévoyance 
aucune disposition permettant 4 l’administration d’admettre 
Jes fonctionnaires 4 la liquidation d’office de leurs comptes. 
Le présent dahir a pour objet de combler cette lacune. 1 
s'inspire 4 cet effet, en ses articles 2 et 3, de Ja loi des 
pensions de la métropole, sous réserve de la mesure transi- 
toire appropriée. 

Cette mesure n’affecte en rien la réglementation elle- 
méme de la caisse, notamment en ce qui concerne le droit 
pour tout fonctionnaire de demander la liquidation de son 
compte aprés ro ou 15 ans de services ; elle est indépen- 
dante, d’autre part, de la fixation éventuelle d’une limite 
d’age. 

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, -— Les comptes des fonctionnaires et 
agents des administrations publiques de Notre Empire sont 
liquidés d’office, A Ja diligence de l’administration, dés la 
cessation définitive des fonctions A la suite de décés, démis- 
sion, radiation des cadres, licenciement ou révocation. 

Art. 2. — Les comptes peuvent @tre liquidés d’office 
lorsque les intéressés ont atteint Vage de 55 ou 60 ans 
révolus, et qu’ils ont accompli 25 ou 30 ans de services 

entrant en compte pour la caisse, suivant qu’ils appartien- 
nent & la partie aclive ou a la partie sédentaire. 

A titre exceptionnel, lage et la durée de services peu- 
vent étre abaissés 4 So et 20 ans en ce qui concerne certaines 

catégories de fonctionnaires et agents de la partie active. 
Arr. 3. — Aucune liquidation d’office ne pourra étre 

effectuée avant l’A4ge de 55, 60 ou 65 ans selon le cas, au 

regard des fonctionnaires et agents qui, au moment ott ils 

atteignent 50, 55 ou 60 ans, sont péres d’au moins trois 

enfants vivants et justifient de |’aptitude physique néces- 

saire & l’exercice de leurs fonctions. L’aptitude physique est 

vérifiée par un conseil d’enquéte, au cas od V’administra- 
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tion invoque Vincapacilé des intéressés & continuer leurs 
fonctions pour leur refuser le bénéfice de la présente dis- 
position. 

Aucune liquidation d’office ne pourra également étre 
effectuée dés la réalisation des conditions fixées a l'article 2, 

au regard des fonctionnaires et agents qui, dégagés de toute 
obligation militaire, ont contracté un engagement pour la 
durée de Ja guerre dans une arme combattante. Ces fonc- 
tionnaires et agents auront la faculté de prolonger leur ser- 
vice au delé de 50, 55 ou 60 ans d’un temps égal a celui 
de Jeur mobilisation, sauf avis contraire du conseil d’en- 
queéte. 

I] ne pourra étre accordé aucune indemnité de licencie- 

meni aux agenls maintenus en activité de service au dela de 
a0, 55 ou 6o ans. 

An. 4. — Les catévories de personnel relevant de la 

caisse de prévovance, qui sont classées dans la partie aclive 
ou dans la parlie sédentaire, sont les mémes que celles qui 
figurent au tableau annexé au dahir instityant un régime 
de pensions. 

Anr. >. — Un arrété de Notre Grand Vizir déterminera 
fae cempesilion. du couseil d'enquele. 

\rr. 6. — Les fonclionnaires rayés des cadres peuvent 
receyoir le bénéfice de Vhonorariat. 

-honorarial est accordé par arrété viziriel ; 
retin’ dans la méme forme. 

> il peut étre 

Dispositions transitoires 

Ant. 7.°— Aucune liquidation (office ne pourra étre 
effectuée avant le 1° juillet 1930. 

(rr. 8. — \ titre exceptionnel et transitoire, pourront 
elre liquidés doffice les comptes des fonctionnaires qui, 
apres le 1° juillet 1g30, auront atteint ou dépassé l’Age de 
ao, 55 ou 6o aus révolus sans réaliser Ja condition de ser- 
vices prévue & Varticle 2 du présent dahir ; mais les inté- 
ressés recevront, lors de la liquidation d’office de leurs 
comptes, une indemnilé de licenciement spéciale égale & 
douze fois le montant de leur dernier mandat mensuel 
d'activité, A moins qu’ils ne demandent. leur maintien dans 

les cadres pendant un délai de douze mois. 
Par dérogation aux dispositions des articles 11, 12 et 

13 du dahir du 6 mars 19£7 (12 joumada I 1335), les comptes 
liquidés en vertu des dispositions dua présent article com- 
prendront Ja totalité des relenues et des subventions. 

Ant. g. — Les décisions ou les demandes de liquidation 
de comples qui interviendraient en vertu. des paragraphes: 
vet 2 de Varticle & du présent dahir, ne produiront effet 
quaprés approbation du secrétaire général du Protectorat, 
sur avis conforme du directeur général des finances. 

Les indemnités de licenciement seront payées en deux 
> elles seront imputées sur les crédits de traitements. 

Fait @ Rabat, le 22 rejeb 1348, 

(24 décembre 1929). 

fouls 

Vu pour promulgation et mise 4 cxéculion 

Rabat, le 24 décembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsaw BLANC.
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DAHIR DU 24 DECEMBRE 1929 (22 rejeb 1348) 
relatif au régime des pensions des fonctionnaires des cadres 

généraux des administrations du Protectorat recrutés a 
. partir du 1° janvier 1930. 

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 UNIQUE. — Les fonctionnaires appartenant aux 
cadres généraux des administrations du Protectorat recrutés — 
& partir du r* janvier’ 1930, seront soumis au régime des 
pensions civiJes dont les modalités seront fixées ultérieure- 
ment, 

Fail & Rabat, le 22 ‘rejeb 1348, 

/ (24 décembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1929, - 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

UnpaIN BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 NOVEMBRE 1929 
(20 joumada II 1348) 

homologuant les opérations de délimitation des immeubles 
collectifs dénommés : « Bled Bouchane Hamri », « Bled 

Bouichen », « Bled Berda », 

Rarga », situés sur le territoire des tribus Messara et Ait 
Yadine (Zemmour). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réelement spécial pour la délimitation des terres collectives ; 

Vu larrété viziriel du 2 septembre 1927 (5 rebia I 1346) 
ordonnant la délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més : « Bled Bouchane Hamri », « Bled Bouichen », « Bled 

Berda », « Bled Taicha » et « Bled Rarga », situés sur le 
territoire des tribus Messara et Ait Yadine (Zemmour); 

Vu l’arrété viziriel du 27 février 1928 (5 ramadan 1346) 
reportant la date des opérations au 12 juin 1928 ; 

Attendu que la délimitation des immeubles susnom- 
més a été effectuée A la date fixée et que toutes les formalités . 
antérieures et postérieures & cette opération, prescrites par 

les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accomplies 

dans les délais légaux ; ° 
Vu les procés-verbaux, en date des 12, 14 et 15 juin 

1928, établis par la commission prévue & l'article 2 du dahir 

précité, qui a procédé aux opérations de délimilation ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété 

fonciére de Rabat, A la date du 16 octobre 1929, conformé- 

ment aux prescriptions de |l’article 6 du méme dahir et 

attestant : 

intervene sur une parcelle comprise dans le périmétre des 

immeubles collectifs délimités comme il est dit ci-dessus ; - 

BULLETIN OFFICTEL 

« Bled Taicha » et « Bled. 

° Qu’aucune immatriculalion n'est antérieurement   

N° 896 du 27 décembre 1929. 
————_— ; 

2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation dudit péri- 
matre n’a fait objet du dépot d’une réquisition d’imma- 
triculation ; 

Vu le plan sur lequel sont indiqués par un liséré rose’ 
les immeubles collectifs délimités. 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
tuteur des collectivités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation — 
des immeubles collectifs dénommés : « Bled Bouchane 
Hamri », « Bled Bouichen », « Bled Berda », « Bled Taicha » 

et « Bled Rarga », situés sur le territoire des tribus Messara 
et Ait Yadine (Zemmour), sont homologuées conformément - 

aux dispositions de Varticle 6 du dahir susvisé du 18 février 
1924 (19 rejeb 1342). 

Arr. 2. -—— Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de 803 ha. 5o a. 

Leurs limites sont et demeureni fixées, COMME, auat :. 

1. « Bled Bouchane Hamri », 181 ha, fo a., appartenant aite | 
Ait Medhi. . 

De B. 1 & B. g, éléments droits ; 

De B. 9 a B. 10, piste de 20 métres, de Khémisset 
a Ain Lorma ; 

piste de 30 métres de route n° 4 
& Dar bel Hamri ; 

éléments droits ; 

piste de 30 métres précitée. 

De B. to a B. tr, 

De B. rr A B. 19, 
De B. 19 & BL ot, 

Riverains : 

De B. £¢ &B. 4, collectif des Ait Lahssen ; 

De B.. 4 A B. 5, melk Ait Yadine et Messara ; 

De B. 5 4B. g, melk Messara ; 
De B. g a B. 10, melk Ait Yadine ; 
De B. 10 4 B. 14, « Bled Bouichen ») 

De B. 14 4 B. 1%, melk Ait Yadine ; 

De B. 17 4 B. 1, collectif des Ait Lahssen. 
Il. « Bled Bouichen », 24 ha. 60 a., appartenant aux Att 

Lahssen. 

De RB. 10 (Bouchane Hamri) 4B. 1, piste de 20 métres 
de Khémisset 4 Ain Lorma. Rive- 
rain : melk Ait Lahssen. 

De B. 1 a B. 14 (Bouchane Hamri), éléments ‘droits. 
Riverain : melk Ait Yadine ; 

De B. 14 (Bouchane Hamri) 4 B. 10 (Bouchane Hamri), 

limite commune avec « « Bled Bou- 

chane Hamri. ». 

Il. « Bled Berda », 520 hectares, appartefiant a aux Ait Che- 
marha, 

De B. 14 B, 6,éléments droits ; 

De B. 64 B. 7, chaabat « Bou Kellal »; 
De B. 7 4 B.*r2, « Trik Sourrak » de l'oued Beth & 

. Souk Jemaa ; 
De B. 12 & B. 14, éléments droits ; 
De B. 14 4 B. 15, chaabat « El Harrak Srira »; 

De B. 15 4 B. a1, éléments droits ; 

De B. 21 4 B. 22, piste de 10 metres de Souk Jemaa 
, ‘au Souk Tnine ; 

De B. 22:4 B. 1, éléments droits. | 

Riverains: 

De B. 1 4 B. 7, « Bled Guelta des Messara »; 
De B. 7 & B. to, melk des Chemarha ; 

' 

,t 
Pape ste oe
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De B. 10 4 B. 12, melk ou collectif des Ait Razi, Ait 

, Hammou et Ait Ferhati ; 

De B. 12 4 B. 31, melk des Chemarha ; 
De B. 3x a B. 4, melk des GChemarha et des Messara. 

IV. « Bled Taicha », Bh ha. 60 a, appartenant aux Ait 
Lahssen. 

De B. 1a iB. 3, éléments droits : 

De B. 34 8B. 4, chaabat « El) Rarga »; 

De B. 4a 8B. 1, éléments droits ; 

Riverains : 

De B. 1 4B. 4, melk des Khtaten ; 
De B. a B. 5, « Bled Rarga »; 

De B. 5 4B. 1, melk divers. 

V. « Bled Rarga », 22 ha. 80 a., appartenant aux Ait Ham- 
mou ou Malek, Ait el Razi et Ait Ferhati ; 
De B. 5 (Taicha) & B. 5, éléments droits. Riverains : 

Co ‘melk divers ; 
. DesBe 54 B. 4 (Taicha), chaabat El Rarga. Rive- 

rains : melk Ait Hammou ou 

Malek ; 

De B. 4 (Taicha) 4 B. 5 (Taicha), « Bled Taicha ». 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur le plan annexé au présent arrété. 

Fail ad Rabat, le 20 joumada I 1348, 

(23 novembre 1929). 

" MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgalion et mise a exécution :; 

Rabat, le 18 décembre 1929. . 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urpaw BLANC. 

ee a ti 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 NOVEMBRE 1929 

(26 joumada IF 1348) 

homologuant les opérations de délimitation de six immeu- 
bles collectifs, situés sur le territoire des tribus Ait Me- 

roul, Ait Ouahi et Irchlaouen (cercle des Beni M’Guild). ‘ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu larrété viziriel du 17 février 1928 (24 chaabane 
1346) ordonnant la’ délimitation des immeubles collectifs 

‘dénommeés: « Ifriki », « Guerara » (2 parcelles), « Anna ou 

Anzoul » (2 parcelles), « Adarouch et Sidi Bou Tham- 

rit » (3 parcelles), « Tizi N’Tmedrassine » (2 parcelles) et 

« Tizi N’Ourmés » (2 parcelles), situés sur le lerritoire des 

tribus Ait Meroul, Ait Ouahi et Irchlaouen, circonscriptions 
administratives d’Ain Leuh et d’ Azrou ‘cercle des Beni 

M’Guild) ; 

Attendu que la délimitation des immeubles susnommés 
a été effectuée 4 la date fixée et que toutes les formalités 
antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accomplies 
dans les délais légaux ; 
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Vu le procés-verbal, en date du 13 mai 1928, établi par 
la commission prévue A J’article 2 du dahir précité, qui 
a procédé aux opérations de délimitation ; . 

Vu l’avenant au procés-verbal, en date du 12 septembre 

1999 > 
Vu Je certificat établi par le conservateur de la propriété 

fonciére, & la date du 18 septembre 1929, conformément 

aux prescriptions de UVarticle 6 du méme dahir et attestant : 
1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
Vimmeuble ; , 

2° Qu’aucune opposition a la délimitation dudit péri- 
métre n’a fait Pobjet du dépét d'une réquisition d’imma- 
triculation ; 

Vu fe pian sur lequel est indiqué par un liséré rose 
le périmétre des immeubles collectifs délimités ; 

sur Ja proposition du directeur des affaires indighnes, 
_tuteur des collectivités, 

ARRETE : iy 

ARTICLE PREMIER. +— Les opérations de délimitation 
des immeubles collectifs dénommeés ; « Tfriki », « Guerara » 

(2 parcelles), « Anna ou Anzoul » (@ parcelles), « Ada- 
rouch et Sidi Bou Thamrit » :3 parcelles), « Tizi N’Tme- 

drassine » (2 parcelles) et « Tizi N’Ourmés (2 parcelles), 

situés sur le territoire des tribus Ait Meroul, Ait Ouahi et 
Irchlaouen, circonscriptions administratives d’Ain Leuh et 

| d’Azrou cercle des Beni M’Guild), sont homologuées con- 

formément aux dispositions de I’ article 6 du dahir susvisé 
du 18 féveiec 1924 (ra rejeb 1342 

Art. 2. —— Ces imneubles ont une superficie totale 
approximative de 10.047 ha. 20 a. 

Leurs limites sont el demeurent fixées comme suit 1 

1° « Bled Tizit N’Ourmés », 1° parcetle, 845 hectares environ. 

De B. 1 & B. 75, piste de Khénifra & El Hajeb ; 
De B. 17a B. 7, piste de transhufnance ; 
De B.’ 7 4 B. g, eréte rocheuse surplombant lim- 

meuble ; 

De B. go AB. 10, figne droite ; 

De B. 10 & B. 16, ravin « Afoud Ouzouya » ; 
De B..16 & B. 17, ligne droile ; 
De Bo rz & B. oa, ravin « Irerd Quajar ». 

2° parcelle, .5o hectares environ. 

De B. 14 4B. 2, piste El Hajeb 4 Khénifra ; 
De B. 2 & B. 4, éléments droits ; 

De B. 4 & B, 13, oued Chichaoua ; 
De B. 13 4 B, 14, piste de transhumance . 

Bled Tizi N’Tmedrassine 

enviren : » 

De B. 2 A B. 1g, piste El Hajeb & Khénifra ; 
De B: 1g A B. at, piste de transhumance ; 
De B. ar & B. 25, piste d’Agourai ; 7 
De B. 25 a B. 8, créte rocheuse surplombant l’im- 

meuble ; 

pisle de transhumance ; 
De B. 3 a -B. 4, oued Chiehaoua 5 

De B. 4a 8B. 2, éléments droits, 

2° parcelle, 1o ha. 60 a. environ : 
De B. 18 & B- 26, piste de Tizi N’Tmedrassine ; 
De B. 26 a B. 19, piste de transhumance ; 
De B. 19 a B. 18, piste El Hajeb & Khénifra. 

be
 », 1 parcelle, 1.655 hectares 

De B. 8 a B. 13,
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3° « Bled Adarouche et Sidi Bouthamrit », 1° parcelle, 

192 hectares environ. 

De B. 24 a B. or, piste d’Agourai ; 
De RB. 21 A B. 45, piste de transhumance ; 
De B. 45 & B. 24, oued Boulbab. 

2° parcelle, 3.754 hectares environ. 

De B. A4 4 B. 20, ‘piste de transhumance ; 
De B. 20 A B. 33, piste El Hajeh & Khénifra ; 
De B. 33 a B. 34, oued Tigrigra ; 

De B. 34 a B. Ao, piste de transhumance ; 
De B. fo & B. 43, éléments droits ; 
De B. 43 & B. 44, oued Boulbab. 

3° parcelle, 523 hectares environ. 

' De B. 20 a B. 27, piste de transhumance ; 

De B. 27 A B. 30, éléments droits ; 

De B. 30 a B. 31, ravin Talet Bou Oulili.; 

' De B. 31 a B. 32, piste Assaka 4 Ouarial ; 

‘De B..32 A B. 33, oued Tigrigra : 

De B. 33 a B. 20, piste El Hajeb a Khénifra. 

4° « Bled Guerara », 1” parcelle, 252 hectares environ. 

Bou Tkoubai (balise n° 97) 4 B. 4o, « Bled’ Ada- 

‘rouch et Sidi Bouthamrit »; — 
De’ 

De B. fo & B. 48, piste de transhumance ,; 

De B. 48 a B. 47, chaabat « Bou Iskifen »; 

De B. 47 & B. 46, ligne droite ; 

De B. 46 a balise n° g7, ligne droite. 

2° parcelle, 1.090 ha. 60 a. environ. 

De B. 4g a B. 50, chaabat Bou Iskifen ; 

De B. 50 4 B. 51, oued Toufelt, oued Beth ; - 

De B. 51 A B. 52, un chaabat ; 
De B. 52 4 B. 57, léments droits : 
De B. 57.4 B. 4g, piste de transhumance. 

5° « Bled Ifriki », 524 hectares environ. 

De B. 5t (Guerara, © parcelle) & B. 57 (Guerara, 
© parcelle), un chaabat, puis élé- 

ments droits ; 

De B. 387 ‘Guerara, 2° parcelle) & Be 35 
humance ; : 

, piste de trans- 

De B. 35 4 B. 51 (Guerara, 2° parcelle), oued Tigrira 

et oued Beth. 

6° « Bled Anna ou Anzoul | My 1" pareelle, 89 hectares 

environ. 

De B. 33 a B. 33, oued Tigrigra ; 

De B. 33 A B. 67, piste El Hajeb 4 Khénifra ; 

De B. 67 4 B. 35, piste ‘de transhumance. 

2° parcelle, 1.062 hectares environ. 

B. 32 a B. 58, piste d’Assaka ; 

B. 58 a B. 61, un sentier ; 

B. 61 & B. 67, piste de transhumance ; 

De 
-De 

De   

OFFICIEL N° 896 du 97. décembre 1929. 

De B. 67 & B. 33, piste El Hajeb 4 Khénifra ; ; 
De B. 33 & B. 32, oued Tigrigra. 

Riverains pour Vensemble des six immeubles : 
De B. 1 4B. 2, collectif Ait Yahia.ou Allah ; 

De B. 2 4B. 6, collectif Ail Qsou ou Haddou ; 
De B. 27 & B. 31, melk ou collectif Irchlaouen. 
De B, 31 & B. 58, melk’ ou collectif Irchlaouen et 

4 ~  melk ou collectif Ait Meroul ; 
De B. 58 4 B. 61, melk ou collectif Ait Meroul ; 
De B. 61 4 B. 35, melk Ait Meroul ; 
De B. 35 & B. 51, oued. Tigrigra el cued Beth ; 

De B. au conflucnt de Voued Reth ef de ’oued Tou- 51 
: félt, oued Beth : 

confluent 4 la halise g7,-melk ou collectif£ Alt 
Abdi ou Guerrouane ; 

la balise 97 4 B. 25, melk on collectif des Guer- 
rouane ; 

‘De ce 

De 

De B. 25 4 B. og, forét ou Bled Beni WTir 2 

De B. 9 &'B. ro, melk Ait Tammou ou. Bowhous;,, °° 

De B. 10 A B. 17, propriété « La GCondamine »; 
De B. 17 4 B. 1, melk Aft Hammou ou Bouhou. 
Les limites ci-dessus Gnoncées sont indiquées par un 

liséré rose sur le plan annexé au présent arreté. 

Fait & Rabal, le 26 joumada Il 1848, 
(29 novembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution » 

Rabal, le 17 décembre 1929. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

. Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 DECEMBRE 41929 
(29 joumada IW 1348) 

portant modification de. l’arréts viziriel du 419 février 1929 
(8 ramadan 1347) autorisant et déclarant d'utillté publique 

l'acquisition par la municipalité de Marrakech, de terrains. 

nécessaires 4 la création d’mue zone de captage, et a la 

construction de galeries capiantes ave: canalisation d’ame- 

née, pour l’alimentation en eau potable de la ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 19 février 1929 (8 ramadan 1347) 
autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par , 
la municipalité de Marrakech, de terrains nécessaires 4 la 
création d’une zone de captage, et & la construction de — 
galerfes caplantes avec canalisation d’amenée, pour l’ali- 
mentation, en eau potable de la ville ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

Article unigue. — Le tableau figurant A l'article 1” et 

Varticle 3 de Varrété viziriel susvisé du 1g février 1929 
(8 ramadan 1347), sont modifiés ainsi qu’il suit :
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ff 

somme globale de cent dix-sept mille sept cent dix-huit, 

    
francs quatre-vitgt-treize cenlimes (117.718 [r. 93). » 

Fait @ Rabat, le 29 jonmada H 1348, 
(2 décembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

    
Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 24 décembre 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

spe : . DOMICILE SURFACE 
PARCELLES NATURE DES TERRAINS NOM DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DES PROPRIETAIRES RIVERAINS | a acquanim 

. ; HA. A. CA. 

1a Cultivable. Mohamed Sebbouhi. Marrakech. o 26 04 
1b Cultivable. Si el Hossine el Rouhi (cheikh de Tahanaout). Tabanaout. ‘0 02 bo 

r¢ Cultivable. Djemda Ait Oussert ‘cheikh §i el Hossine). Tahanaout. _ |) oat 70 

aa Cultivable. Omar bou Roukba. Tahanaout. © 06 24 

ab Oliviers : , cultivable, oli- . 
vier : 9. . Mohamed ben Brahim Aboukir. Arcg Reraya). or o5 

2c, Cullivable, oliviers * 3. , Djema es Sour. Tahanaout. 0 03 Bo 

ad Cullivable, oliviers : 10. * Cheikh d’Asni Si Ahmed Boudir. Asni. 0 24 49 

2 € CGullivable, oliviers : 7. ( Inrlivfs entre : o 13 21 
‘ 1.2 Lahssen ben Aomar. TeJrar. : 

1» Abeesseclam ould Bou Haldou. Tuahanaoul, 

af Cullivable, olivier <1. Azzi Boudjemaa ben M Jarek. Mariakech. — 0 a0 48 

Cullivable, — oliviers 14, , . 
hétre <1. lnidivis entre : 32k 49 

1/2 Mouliy Omar b. Moulay Ali, Marrakech, 

1/4 cheikh '\sni Si Ahmed Bouqdir. Asni. 

/ 1/4 Mohamed ould Wadj Hachemi., Tabhanaont. 

4a Cullivable, Cheikh de Tahanaout (Si el Hossine e) Roubi. Tahanaout.. — a 1 19-07 

pcistigeapintnOiRadbav able." _ Abdesselem ben Bou Salem. Tahanaout. “o 72 08 

Pos Cultivable, oliviers : 5, oli: , , 
vier : 1, olivier : 1, , Azzi Boujemaa ben Barek. Marrakech. o 44 88 

Si Ali Elmorit (Habous). Tahanaout. 

Djema Infles (Habous), Tahanaout. 

6a Cultivable, oliviers : 9. Si Omar ben Zidane. Tahanaout. o 4 5a 

6b Cultivable, oliviers : 10. Moulay Chérif. | Tahanaout. o 14 78 

74 ' Cullivable, oliviers : 5. Lahssen ben Mohamed. Tahanaout. o 3a 38 

7b Cultivable, oliviers : 3. Lhassen Boudenne. Tahanaout. -o 42 65 

8 Cultivable. Cheikh Lhassen hen Feddoul. Bou Aouta /Reraya). 3 ar 64 

9 a Cultiv. plants d’oliviers : 104.) Si Taieb Naceri. ‘ Bou Zouwar (Reraya). 1 15 30 

‘9 b Cultivable. Si Taieb Naceri. Bou Zougar (Reraya). 1 40 98 

ge Cultivable. Si Taicb Naceri. Bou Zougar (Reraya). Ir ho 07 

10 Enclos cultivé, plants. d’oli- 
viers : 482, d’amandiers : 34, . 
d’abricotiers : 2a, de figuiers:22.| Moulay el Haj ‘zaouia Moulay Brahim). Tameslouht. 5 03 ga 

ir @ Cultures. Zaouia Moulay Brahim. 1 8o 62 

116 : Cultures. Zaoitia Moulay Brahim. 1 65 33 

20a Cultures. Lahssen ou Souka, Ait Lhassa (Reraya). _ I 7I 19 

1a b Cultures. Omar bou Roukba. Tahanaout, 3 88 10 

uc Cultures, Omar bou Roukba. Tahanaout. o 67 03 

13-4 Cultures. Abmed bou Roukba. Tahanaout. 1 go go 

4a Cultivahle,  oliviers : 241, 
*  \fréne : 4, figuierg ; 5. _Indivis entre : 

3,4 “<1 Moh. ould Hadi Belloute. Marrakech, 4 43 35 

1/4 Acai Boudjemaa b. M Barek. Marrakech. 0 34 56 

1h b Caltivable. | Si Mohamed ould Hadi Belloute. Marrakech, r1& 63 
5 Cultivable. Indivis entre ; , . 

ae 1/2 3i Moh, ould: Hadj Hachemi. Marrakech. 1 of 16 
' or’ $i Taieh ould Abderrahinan Boussela. 

‘16 Cullivable. ' Makhzen, id. o 1 go 14 

« Ant. 3. — Le prix de cette acquisition est fixé a la 

Délégué & la Résidence générale, 
Unnatin BLANC, 
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 DECEMBRE 1929 

(5 rejeb 1348) 
_ portant annulation de l'attribution du lot n° 94 du lotissement 

urbain de Guercit. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 6 octobre 1914 (16 kaada 1332) auto- | 
risant la vente des terrains compris dans le lotissement 
urbain du centre de Guercif, et les dispositions du cahier 

_ des charges établi & cet, effet ; 
Vu le procés-verbal, en date du 25 octobre 1926, 

portant attribution du Jot n° 94 & Taleb Abdelaziz, 

moyennant la somme de 375 francs ; 
Vu le procés-verbal, en date du 12 septembre 1929, 

constatant la non-valorisation du lot n° 94 du lotissement 
urbain de Guercif ; 

Vu la lettre du 30 octobre 1929, par laquelle Taleb 
Abdelaziz'a renoncé A ce lot : 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE :° 

ARTICLE PREMIER. 

du lot n° 94 du lotissement urbain de Guercit, est annulée. 

Arr. 2, — Le prix de vente de ce lot, déduction faite 
du cinquiéme, retenu 4 titre de dommages-intéréts. par 
‘administration, sera remboursé a l’attributaire, confor- 
mément aux dispositions du cahier des charges. 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 rejeb 1348, 

' (7 décembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 décembre 1929. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC, 

AE ee)   

    

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 DECEMBRE 1929 

(7 rejeb 1248) 
autorisant l’acquisition par l’Etat, de trois parcelles de 

terrain sises 4 Bab Zin Labdine (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 

Vont modifié et complélé ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE 

AnticLr preminn, — Est autorisée lacquisition par 

}’Etat,. en vue de la construction d’une école professionnelle 
indigéne, de Lrois parcelles situées A Bad Zin Labdine 
(Meknés), telles qu’elles sont figurées et délimitées par un 

_liséré rose au plan annexé au présent arréte, el indiquées au 

tableau ci-aprés : 

BULLETIN OFFICIEL 
vs 

— JL’attribution 4 Taleb Abdelaziz 
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Ne | PRIX 
DU PLAN NOMS DES PROPRIETAIRES SUPERFICIE . pact 

Mq. FRANGS 

A Chorfa Moulay Abdel- 
malek... 2.2... eee 692 to. 440 

C | Si Abdesselam el Fachar | 3.530 71.000 

D | Haj Thami Bennani ....: 2.643 53.860 

Anr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexéculion du présent arrété.. 

Fait a Rabal, le 7 rejeb 1348, 
(9 décembre 1929). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Rabat, le 17 décembre 1929. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unrain BLANC. 

. Se : : : . 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 1929 

(8 rejeb 1348) 
portant annulation de la vente des lots n* 152 et 153 du 

lotissement balnéaire de Saidia du Kiss (Oujda). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 16 juillet 1927 (16 moharrem 1346) 
aulorisant la vente des terrains compris dans le lotissement 
balnéaire de Saidia du Kiss, aux conditions du cahier des 
charges Gabli a cet effet ; 

Vu le proces-verbal du 2 juin 1928 portant attribution i 
M. Podesta Gaston, garagiste 4 Oujda, des lots n°* 152 el 153, 
moyennant le prix de cent cinquante francs ; 

Atlendu que cet attributaire n’a pas exécuté les clauses 
et conditions de valorisation imposées par le cahier des 
charges dans les délais impartis 4 cet effet ; 

Vu Favis émis par la commission de ‘valorization le 
26 septembre 1929 ; 

Sur la, proposition du directeur général des finances, 

ARRETE | ,, 

ARTICLE PREMIER, — La vente consentie & M. Podesta 
Gaston, des lots n® 152 et 153 du lotissement balnéaire de 
Saidia ‘du Kiss, est annulée. 

Anr. 2. — Le prix de vente, déduction faite du cin- 
quiéme retenu & titre de dommages-intéréts par l’adminis- 

-tration, soit cent lrente-cing francs (135 fr-), sera remboursé 

a Lattributaive, conformément aux dispositions du_cahier 
des charges. 

Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 

‘de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 rejeb 1348, 
(10 décembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKAL. 
Vu pour promulgation et mise 4. cxécution : 

Rabat, le 17 décembre 1929. 
Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnpaw BLANC.
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_ ARRETE VIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 4929 

(8 rejeb 4348) 

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

la municipalité de Fés, de 7 parcelies domaniales du sec- 
teur Habitation et Commerce de la ville nouvelle. 

LE. GRAND. ViZiR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (18 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont complété 
ou modifié ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal et, notamment, article 5 ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 jou- 
mada 1340) déterminant le mode: de gestion du domaine 
municipal ; 

' Vu le dahir du 8 octobre 1929 (4 joumada I 1348) 
autorisant la vente 4 la municipalité de Fés de 7 parcelles 
domaniales du secteur Habitation et Commerce de la ville 
nouvelle : , 
Mw Idd Avis 6mis par la commission municipale fran- 

caise, dans ses séances des 4 aodt 1927 et 24 avril 1929 3 
Sur la proposition du-secrétaire général du Protectorat, 

‘ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique Facquisition par la municipalité de Fes, des 
7 parcelles du secteur Habitation et Commerce énumeérées 
ci-dessous et teintées en ocre sur le plan annexé au présent 
arrété : 

: 7.786 métres carrés, 
gi métres carrés, 

: 6.659 métres carrés, 
: 4.213, métres carrés, 

: 4.076 métres carrés, 

: 4,094 métres carrés, 
; 2.760 métres carrés, 

dont la vente par ]’Etat a été autorisée par le dahir susvisé 
du 8 octobre 1929 (4 joumada I 1348). 

Anr. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Fés est chargé de l’exécution du pi¥sent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 8 rejeb 1348, ° 

(10 décembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 18 décembre 1929. 

’ Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

’ Unpain BLANC. © 
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 1929 
(8 rejeh 1348) 

abrogeant les arrétés viziriels des $ mars 1928 (44 ramadan 
41346) et 17 décembre 1928 '(4 rejeb 1347) ordonnant la déli- 
mitation du territoire gquich des Ait Roboa (cercle de Beni 
Mellal).ainsi que de ses droits d’eau d’irrigation. 

  

LE GRAND VIZIR;. pt 
Val’ ‘arreté viziriel du 3 mars 1928 (11 ramadan 1346) 

ordonnant la’ ‘délimitation’ du territoire guich des Ait Roboa 
(cercle’ de Beni /Mellaly, ainsi qué de ses droits d’eau d’irri- 
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gation, et fixant au 15 novembre 1928, la date des 
opérations ; 

Vu Varrété viziriel du 17 décembre 1928 (4 rejeb 1347) 
reportant au 16 septembre 1928 la date desdites opérations ; 

Attendu que ces opérations n’ont pu btre effectuées & 
la date susindiquée ; 

Considérant que pour les besoins de la colonisation, 

l’Etat n’a isitérét qu’A conserver la libre disposition de 
certains périmétres situés dans Jes Semguett, Beni Mellal et 
Beni Madane, sur la rive gauche de l’Oum er Rebia ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

aprés avis du directeur général du cabinet militaire et des 
affaires indigénes, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 
du territoire guich des Ait Roboa (cercle de Beni Mellal), 
ainsi que de ses droits d’eau d’irrigation, sont suspendues, 

sauf en ce qui concerne les terrains sis sur la rive gauche 
de 1’Oum er Rebia, dépendant des Semguett : 2.800 hec- 
tares, de Beni Mellal : 3.100 hectares, de Beni Madane : 
4.930 hectares, dont 1’Etat entend conserver la libre dispo- 
sition, et l'ensemble des terrains actuellement utilisés par 
Yautorité militaire francaise. 

Ant. 2,— Le directeur général des finances et le 
directeur général du cabinet militaire et des affaires indi- 
genes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, Te 8 rejeb 4848, 
(10 décembre 1929). 

- MOHAMMED EL: MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1929, 

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

Unsaw BLANC. 

A 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 DECEMBRE 1929 
(10 rejeb 4948) '- 

déclarant d’utilité publique la création d'un lotissement de 

colonisation au lieu dit « Sidi Jabeur », sur le territoire’ - 
guich occupé par la tribu des Ait Roboa (Tadla), @ et prov 3 

_Rongant Turgence. ; 
Me 

  

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

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

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hia 1332) relatif 
a la procédure d’urgence ; 

Considérant l’utilité publique qui s’attache ala 
création d’un.lotissement de colonisation aw lieu dit « Bled: 
Sidi Jabeur », @une superficie de 2.800 hectares environ, si- 
tué sur le territoire guich occupé par la tribu des Ait Roboa, 
fraction Beni Madane, sous-fractions Qulad Guennac, Oulad 
Salem, Oulad Said (cercle de Beni Mellal,. territoire du 
Tadla) ; Me 

Sur la ‘proposition du directeur: général, des finances,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’ utilité publique la 
création d’un lotissement de colonisation au lieu dit « Bled | 
Sidi Jabeur », sis dans le territoire guich occupé par la 
tribu des Ait Boboa, fraction des Beni Madane, sous- 
fractions Oulad Guennac, Oulad Salem et Oulad Said (cercle 
de Beni, Mellal, territoire du Tadla); 

Ant. 2, — La zone de servitude prévue par l’article 4 
du dahir susvisé du 31 aofit 1914 (g chaoual 1332), est celle 

qui est limitée par un trait rose sur le croquis au 1/20,000° 
annexé au présent arrété. 

Art. 3. — La durée de la servitude est fixée 4 deux ans. 

Arr. 4. — L’urgence est. prononcée. 

. ART.%6, — Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 10 rejeb 1348, 
(12 décembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1929, 
Le: Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 DECEMBRE 1929 
(10 rejeb 1348) 

déclarant d’utilité publique la création d’un lotissement de 

colonisation au lieu dit « Semguett », sur le territoire guich 
occupé par la tribu des Ait Roboa (Tadla), et prononcant 
Purgence. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aoGt 1914 (g chaoual 1332) sur 

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

Vu le dahir du 8 novembre rg14 (1g hija 1332) relatif 
4 Ja procédure d’urgence ; 

Considérant l'utilité publique qui s’attache 4 la 
_eréation d’un lotissement de colonisation au lieu dit 

« Semguett », d’une superficie de.3.r00 hectares environ, si- 

tué sur le territoire guich occupé par la tribu des Ait Roboa, 
fraction Semguett (cercle de Beni Mellal, territoire du 
Tadla) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —, Est déclarée d’utilité publique | 
la création d’un lotissement de colonisation au lieu dit 

« Semguett », sis dans le territoire guich occupé par la 
tribu des Ait Roboa, fraction des Semguett (cercle de Beni 
Mellal, territoire du Tadla). © 

Ant, 2, — La zone de servitude prévue par l’article 4 

du dahir susvisé du 31 aoft 1914 (g chaoual 1332), est. celle 
qui est limitée par un trait rose sur le croquis au 1/20.000° 
annexé au présent arrété. 
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Arr. 3. —La durée de la servitude est fixée 4 deux ans. 
Ant. 4. — L’urgence est prononcée. 
Art. 5. —- Le. chef du service des domaines est chargé - 

del exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 10 rejeb 1348, 
(12 décembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 décembre 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué 4 la Résidence générale, 
Unearn BLANC. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 DECEMBRE 1929 
(10 rejeb 1348) 

déclarant d’utilité publique la création d’un lotissement de 

colonisation au lieu dit « Bled Beni Madane », sur le ter- 

ritoire guich occupé par la tribu des Ait Roboa (Tadla), 

et pronongant l’urgence. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aotit 1914 (g chaoual 1332) sur 
Dexpropriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs 
qui l’ont modifié et complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (xg hija 1332) relatif 
& la procédure d’urgence ; 

Considérant V'utilité publique qui s’attache 4 la 
création d’un lotissement de colonisation au lieu dit « Beni 
Madane », d’une superficie de 4.930 hectares environ, situé 
sur Je territoire guich occupé par la tribu des Ait Roboa, 
fraction Beni Madane, sous-fractions Oulad Said, Oulad 
Youssef, Oulad Yaich et Zouaer (cercle de Beni Mellal, terri. 
toire du Tadla) ; 

Sur la proposition du directeur général deg finances, 

ARKETE | 

-AnticLE pRemieR. — Est déclarée d’utilité publique 
la création d’un lotissement de colonisation au lieu dit 
« Bled Beni Madane », sis dans le territoire guich occupé 
par la tribu des Ait Roboa, sous-fractions Oulad Said, Oulad 
Youssef, Oulad Yaich et Zouer (cercle de Beni Mellal, ter- 

-ritoire du Tadla). 

Art. 2. — La zone de servitude -prévue par l’article 4 
du dahir susvisé du 31 aottt rgr4 (g chaoval 1332), est celle 

qui est limitée par un trait rose sur le croquis au 1/20.000° 
annexé au présent arrété. _ 

Art. 3. — La durée de la servitude est fixée & deux ans. 
Art. 4. — I’urgence est prononcée, 
Ant. 5, — Le.chef du service des domaines est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 10 rejeb 1348, 
(12 décembre 1929), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 24 décembre 1929, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Urpain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE 1929 
(15 rejeb 1348) 

autorisant l’acquisition par l'Etat, d’un immeuble sis sur le 
territoire du bureau des affaires indigénes de Taza-ban- 
lieve, au lieu dit « Qued el Haddar » (Taza). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
l’ont modifié et complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ares cinquante centiares (158 ha. 4g a. 5o ca.), ‘moyennant 

la somme de deux cent huit mille sept cent vingt-sept francs 
cinquante centimes (208.727 fr. 50), et limité comme suit : 

Nord, territoire de Ja tribu des Tsoul (bornes n°’ r et 2); 

Est et nord-est, route de Taza & Tainest de la borne n° 2 
i la borne n° 3, territoire de la tribu Branés (bornes n°’ 23, 

4 412 inclus), territoire des tribus Branés et Tsoul (de l’oued 

Beshess aux bornes n° 13, 14 et 15); 

Sud, territoire des tribus Branés et Tsoul (bornes n** 15 
4 18 inelus), chaabat de la borne n° 18 & la borne n° 22, 

route de Taza 4 Tainest de la borne n° 1g & la borne n° 20, 
terrain Mohamed ben Ahmed Laouni, de la borne n° 20 

ARRATE : a la borne n° a1 ; 
Anqictr PREMIER. — Est autorisée Vacquisition ‘par | Quest, oued E] Iaddar, de la borne n° a1 a Ja borne 

V’Etat, d’un terrain destiné a la création d’un lotissement | n° t. 

de colonisation, situé au lieu dit « Qued el Haddar », sur ART. 2, — Cet immeuble est constitué par les parcelles 

' le territoire de la tribu des Tsoul (région de Taza), d’une 
contenance de cent cinquante-huit hectares quarante-neuf . 

dont les noms des propriétaires, les superficies et les prix 
d‘achat sont indiqués respectivement au tableau ci- dessous : : 

      

  

        

Seenenrem een . — ee —— — 

Net DU PLAN NOMS DES PROPRIETAIRES SUPERFICIES PRIX D'ACHAT 

HA. A. CAL FR. C. 
[ Lahoussine ben 8i Abdallah (oukil), Mohamed ben $i Abdeslem, Mohamradine 

ben Ali, Mohamed ben Hamou ben Mokhadem, Mohamed ben $i Moh, 
Mohamed ben Laraj, Mohamed ben Si Hamou, Mohamed ben $i Abdallah, 
Rekia bent el Mekki, Sfia bent e] Mekki 1.2.2.0... 0.0 ccc cee eee ees 56 95 675 oo 

a Abdallah ben Lahcen (oukil), Mohamed ben Serir, Si ben Ahmed, Mohamed ben 
Tahar ben Moussa, Lahcren ben Mohamed N’Gouchti .......-;..000eeeees 1 18 95 1.425 00 

' 3 Lahoussine ben 3i Abdallah (oukil), Mohamed ben Si Abdeslem, Mohammadine 
ben Ali, Mohamed ben Hamou ben Mokhadem, Mohamed ben $i Moh, 
Mohamed ben Laraj, Mohamed ben 'Si Hamou, Mohamed ben Si Abdallah, : 
Rekia bent el Mekki, Sfia bent el Mekki .....0... 00.2 ec eee eee 3 06 25 4.287 5o } 

“4 Ali ben Ahmed Laouni, Mohamed ben Ahmed Laouni ............-. eeeeeee 2 25 oo 3.150 00 , 

5 Abdeslem ben Haj Larbi (oukil), Serir bel Haj Larbi, Si Lezreg bel Haj Larbi, 
Mohamed bel Haj Larbi ........ 00... beeen eee eee tte te eee ntne 17 DO 210 00 

6 Ali ben Lahcen (oukil), Mohamed ben Hamou Tahar, Abdallah “ben Tahar, 
Abdallah ben Lahcen, £1 Aissa ben Hamou hen Aissa, Lahoussine ben 51 
Abdallah, Mohamed ben Si Lahoussine .......... 0.00... cece eee eee ee go 00 1.260 00 

7 Lahcen ben Haj Abdallah (oukil), Tahar ben Abdeslem, Mohamed ben Ahmar, 
Yamina bent Abdesleim, Falima bent Abdeslem, Tekia bent Abdestem, 
Ahmed ben Abdeslem) ........ 00.000 cc cece cee ene tent eee anee I 15 00 1.610 00 

8 Ali bel Haj Boujadi (oukil;, Mohammadine ben Lahcen Boujadi, Mohamed bel 
Haj ben Abdallah ben Tahar, Lahcen ben Hamida Bernoussi, Abderazak 
ben Si Allal, Mohamed ben Bekkhouch, Mohamed ben Hamida Lazrek 

. (oukil), Mohamed ben Mohamed Serir ..........---e ccc cece eee e eee eres 4 55 oo 6.370 oo 

9 Abdeslem ben Lahoussine (oukil), Abdallah ben Mohamed ben Ali, 8i Ahmed 
ben Ahmar, Ali ben Lahoussine, Ali bel Haj Boujadi .................... 37 50 525 00 

10 Ali bel Haj Boujadi (oukil}, Mohammadine ben Lahcen Boujadi, Boucheta ben 
Ali Boujadi, Mohammadine bel Haj Boujadi, M’Hamed ben Ali Boujadi, 
M’Hamed ben Hamou Mokadem ............ 0 ccc cece cece cause eee eee eees 17 50 245 .o0 

i Ali bel Haj Boujadi (oukil), Mohammadine ben Lahcen Boujadi, Boucheta ben 
Ali Boujadi, Mohammadine bel Haj Boujadi, M’'Hamed ben Ali Boujadi. 1 88 75 2.642 5o 

yx Si Aissa ben Hamou ben Aissa (oukil), Abdallah ben Lahcen, Lahoussine ben Si 
Abdallah, Mohamed ben Hamou Tahar .....-.....00c ccc ceue eee enee seer es I 10 00 1.540 00 

Th Abdallah ben Lahcen (oukil}, Mohamed ben Mohamed ben Moktar, Mohamed 
ben Si Abdallah ben Mekki .......... 00sec esc c cece cee aeeetevenneusnees 60 00 720 00 

15 Ahmed ben Hamou ben M’Hamed (oukil), Ayad ben Hamou ben M’Hamed, 
Mohamed ben Tahar ben Hamou, Mohammiadine ben Si Hamida, Mohamed 
ben Hamou Tahar, Abdallah ben Lahcen ...........-.ccccceeueeecueueces 3 30 oo . 3.960 00 

16 Ali ben Ahmed Laouni, Mohamed ben Ahmed Laouni .....................5 I 12 50 1,350 00 

'] Si Aissa ben Hamou ben Aissa (oukil), Ali ben Lahcen, Boujemaa ben Ahmar, 

M’Hamed ben Lechram, Mohamed ben Si Lahoussine ceca eve teeeeneeeaees 4o 00 480 00  
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Ne DU-PLAN | NOMS DES PROPRIETAIRES - SUPERFICIES -|' PRIX-D’ACHAT 

= , : 

a \ 

HA, A. CA. FR. C, 

18 : Lahoussine ben Si Abdallah (oukil), Mohamed ben Si Abdeslem, Mohammadine 
ben Ali, Mohamed ben Hamou ben Mokhadem, Mohamed ben Si Moh, 
Mohamed ben Laraj, Mohamed ben §8i Hamou, Mohamed ben $i Abdallah, 
Rekia bent el Mekki, Sfia bent el Mekki ........ 0... cece eee e eee eae 57 5o 805 o¢ 

19 . Ali bel Haj Boujadi (oukil), Mohammadine ben Lahcen Boujadi, Bouchta ben 
i Ali Boujadi, Mohammadine bel Haj Boujadi, M’Hamed ben Ali Boujadi. fa 5o 735 oo 

a 20 , Si Aissa ben Hamou ben Aissa, Mohamed ben Si Moh ................40- bee 37 5o "Bai oo 

al Abdallah ben Tahar (oukil), 5i Abdallah hen Hamou ben Aissa, Abdallah ben 
“eLahcen, Lahoussine ben Si Abdallah ...........0....cccceevceceevev evens 4 60 oo 6.440 a0 

. a9 Abdallah ben Tahar (oukil), Mohamed ben Laouni, -Abdallah ben- Lahcen, . 
Lahoussine ben Si Abdallah, $i Aissa ben Hamou ben Aissa, Aicha bent 

_Mohammadine, Mohamed ben Si Moh, Mohamed ben Hamou Tahar ...... 5o 00 - 9700 00 

a3 Abderrahmun ben Lahcen (oukil), Mohamed bel Haj Boucheta, Zohra bent 
‘ Tahar, Fatma bent el Haj Boucheta, Tahar ben Abdeslem, Yamina bent 

Abdeslem, Fatrna bent Abdeslem, Rekia bent Abdeslem, Ahmed ben Abdes- 
lem, 5i Ahmed ben Ahmar, 3i Mohammadine ben Kaddour, Mohamed ben / 

: i ALE eee cc cee ee eee tee eee tne ee ee eee eee e aes tee ttnege presen a 66 00 .. ae ee | 

; a4 - Ali ben Haj Boujadi, Ahmed ben Fekhir Lahcen, Abdeslem ben Lahoussine cael. 3 07 5o 4.305 00 ‘ 

; ab Lahoussine ben Si Abdallah (oukil), Abdallah ben Lahcen, Mohamed ben a 
: ; . Hamou Tahar, Mohamed hen Yahar Chellah ............ 0 ce eccceeueeeene 3 76 25 5.267 5o 

i a6 Si Aissa ben Hamou ben Aissa (oukil), Lahoussine ben Si Abdallah, Abdallah 
., ben Lahcen, Mohamed ben Hamou Tahar .............--.-. Seneca neas ee 5-38 95 ' 9.402 5o 

24 Si Aissa ben Hamou ben Aissa, Mohamed ben Hamou Tahar ...............+5. 87 5o 1.225 00 

- a8 Mohamed ben Abdeslem (oukil), Mohamed ben Si Moh, Lahoussine ben Si 
1 Abdallah, Mohamed ben Hamou Mokkadem, Mohamed. ben Larrej, Moham- 

madine ben Ali, Mohamed ben 5i Abdallah, Rekia bent el Mekki, Sfia bent 
: el Mekki, Mohamed ben Si Hamou ..... 2.00: ecccececseuecestecceeceunuss _1 05 o0 . 1.470 00 

‘ 39 Mohamed ben Hamou Tahar (oukil), M’Hamed ben Lechram, Ali ben Lahcen, , 
‘ Boujemaa ben Ameur, Khedija bent Kaddour ben Moktar, Abdallah ben 
: Lahcen, Mohamed ben $i Lahoussine, Mohamed ben Seddik, Mohamed ben 
i Larrej, Mohamed ben Serir ben Mohamed .............-00- ce gueeeevaee : 30 00 420 00 

: 80 Lahoussine ben Si Abdallah (oukil), Mohamed ben Hamou Tahar, Abdallah: ben 
Lace oo. cece ec ce eee tee ene eee eben ena eee eens faneeee 12 bo 175 00 

31 Abderrahman ben Fequhir Lahcen, Fequhir Ahmed Aouina .............. 1 55 oo 2.190 00 

i ay Si Aissa ben Hamou ben Aissa (oukit), Mohamed hel Haj Boucheta, Tahar hen 
4 , Abdeslem, Fatma bent Abdeslem, Rekia bent Abdeslem, Yamina bent). 
{ Abdeslem, Hamida bel Haj Boucheta, Mohammadine bel Haj Boucheta, |. 
! Fatma bent el Haj Boucheta, Zohra bent Tahar .............0.8- stevens 5 73 75 8.032 5o 

33 Ahmed ben Anouch Bernoussi ........ DORE e eee eens beeen eed 3 10 00 4.340 00 

: BA Mohammadine ben Driss Bernoussi ..........--.--20200 ec eue cetacean eaeee bee 3 238 95 4.609 50 

35 Ahmed ben Anouch Bernoussi ........ Leng ene t ec aces eeeeeetaenneees . 55 00 770 900 

: 26 Lahcen ben Lahcen Bernoussi ne eee rrre bedeaee 40 00 560 00 

37 Mohamed ben Bou Tahar Khalladi Bernoussi, Ali ben Thamis Querbi ..:...., 35 00 dgo 00 

38 Ali ben Thamis Ouerbi, Lahcen ben Lahcen Bernoussi ........... bee eeeecee 3 18 7 , 4.462 5o 

4 39 Mohamed ben Sbia, Si Kaddour ben Sbia ...........-.-0ccceeeeveuaas cee "4 00 24 00 

ho Abdallah ben Lahcen, Mohamed ben Serir .......-.. 0. ce eeeeeeee ce tewnere ve 1 05 00 1:47: 00 

dx Ali ben Laheen (oukil), Boujemaa ben Ameur, Mohamed Serir ben Mohamed . 
Moktar, Mohamed ben Seddik, Khedija bent Kaddour, Abdallah ben - 

: Lahcen, Lahoussine ben Si Abdallah, Mohamed ben Hamou Tahar, Si Aissa . 
: ben Hamou ben _Aissa, M’Hamed ben. Lechram, Lahcen ben Mohamed, 

: Mohamed ben Serir ..... 2... c ccc cece eee eee eee eae eneeee ethane I 07 oO. 1.498: 00 

' 4a Ali ben Thamis Ouerbi (oukil), Lhacen ben Lahcen Bernoussi, Moh ben Moh 
: Ouerbi ...... better eee etaeeee btn eee e eee tae e eee eee eee enn eeveneee 67 5o off ‘a0 

: 43 : Ali ben Thamis Ouerbi (oukil), Lhacen ben Lhacen Ouerbi, Mohamed ben Bou : . . 
: Tahar Khalladi ...... ccc cece cece e ene e eget een ee eeeennee Sete nna tee . 25 oo : 135000 

\ bh - Mohamed ben Hamou Tahar ............cesuneceeeececeeeeetenesanaus baeeee | 15 00 " a10 00 

45 Abdallah ben Lahcen (oukil;, Lahcen ben Mohamed ben Gouchti, Mohamed : 
i ben Serir, Mohamed ben Tahar ben Mohamed Moussa ...... eee tenes +f 78 00 1.050 00 

‘ . 46 Ali ben Lahcen (oukil), M’Hamed ben Lachran, Mohamed ben Serir ben. Mcha- 
' of med Moktar, Mohamed ben Tahar ben Mohamed Moussa, Boudjemaa ben 
| Ameur, Mohamed ben Seddik, Abdallah ben Lahcen, Khedija bent: Kad- Le J | we 

dour, Fatma bent Kaddour, Thamou bent Mohamed Moktar see eeeeatee . fa So 595 00. 

° , 4 : Mohamed ben Hamou Tahar, Ali ben Lahcen ............00.cceeeuees teeeeiee , 4o 00 , 560 00          
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48 Mohamed: ben Hamou Tahar (oukil), Lahoussine ben Si Abdallah, Abdallah 
. ben Lahcen, Abdallah ben M’Hamed, Mohamed ben Serir, Mohamed ben 

Si Moh, Si ben Ahmed ben Ahmed, Mohamed ben Abdeslem ben Si Mhedi, 
Mohamed ben Hamou Mokkadem, Mohammadine ben Mohamed ben Ahmed. 87 5a 1.225 00 

4g Si Aissa ben Hamou ben Alissa, Lahoussine hen Si Abdallah ................ t 02 5a 1.435 oo 

5o Mohamed ben HRamou Tahar (oukil), Abdallah hen M’Hamed, Abdallah ben 
Lahcen, Mohamed ben Serir ........00c cece cette reece eee eens I 25 00 1.750 00 

o1 Abdallah ben Lahcen (oukil), Ali ben Lahcen, M*Hamed ben Lachram, Bouje- 
maa ben Ameur, Mohamed Serir ben Mohamed ben Moktar, Thamou bent 

. Mohamed ben Moktar, Mohamed ben Hamou Tahar, Mohamed ben Larrej, 
Mohamed ben Tahar hen Mohamed Moussa,, Mohamed ben Si Lahoussine, 

' Khedija bent Kaddour, Fatma bent Kaddour ..............- 2. . 0 ee en ees r 02 50 1.435 00 

5a Si Mohamed ben Tahar Lemarni .....2....-.6000 000s eee ee eet e ca veaeeeeeaes 2 33 45 3.272 5o 

53 Si Mohamed ben Ali Beka, Abdallah ben M’Hamed ............-+6 02.2204 eee 1 72 50 2.415 00 + 

54 Lahoussine ben Si Ahdaltah (oukil), Mohamed hen Si Moh, Mohamed hen Si 
, Abdeslem, Mohamed ben $i Hamou, Mohammadine ben Ali, Mohamed ben 

Si Abdallah, Mohamed ben Larrej, Sfia bent el Mekki, Rekia bent el Mekki, 
2 Mohamed ben Hamou Mokkadem .........-....02022 eee euees Lee eee ae 45 oo 540 90 

55 Lahoussine ben Si Abdallah, Si Aissa ben Hamou ben Aissa ..............---- 45 00 540 00 

56 Mohamed ben Tahar hen Mohamed Moussa (oukil}, Abdallah ben Lahcen 
Lahoussine ben Si Abdallah, Mohamed ben Hamou Tahar, Mohamed ben 
Serir, Lahcen ben Mohamed M’Gouchti ......-..0.0--- epee cue e eee 15 00 180 00 

57 Mohamed ben Hamou Tahar, Abdallah ben Laheen .......... 0.5.0... eee eee Ra So 990 900 

58 ‘ Ali ben Lahcen (oukil), Mohamed ben Hamou Tahar. Si Aissa ben Hamou ben 
Aissa, Lahoussine ben Si Abdallah, Abdallah ben Lahcen ............-- 25 00 300 00 

59 Mohamed ben Harnou Tahar (oukil), Lahoussine ben Si Abdallah, Abdallah ben 
Lahcen, Mohamed ben Tahar ben Mohamed Moussa, Lahcen ben Mohamed . 
M’Gouchti, Mohamed ben Serir .........0.0 000 ccc cece cece ne tueneeaeenes 80 00 g60 oo 

60 Lahoussine ben $i Abdallah (oukil), Abdallah ben M’Hamed, Ameur hen 
Abdallah ...... cece eee eee ee eee eres t 35 oo 1.620 00 

61 Mohamed ben Hamou Tahar (oukil), Mohamed ben Ahmed Laouni, Ali ben 
Ahmed Laouni, $i Aissa ben Hamou ben Aissa, Lahoussine ben Si Abdallah, 
Abdallah ben Lahcen ...........cccc cece eee eect nee cnet e eben eens 52 5o 630 00 

62 Mohammadine ben Si Hamida (oukil), Khedija bent Kaddour, Fatma bent Kad- 
dour, Thamou ben Mohamed hen Moktar, Ahmed ben 5i Tahar Bernoussi. 5o 00 600 oo 

63 Abdallah ben M’'Hamed .........0 0.0: cece nee eee eee netted eed een etna enaeee 15 00 180 00 

64 Hamida ben Hamou ben M’Hamed ........--.0 0 cee eee cere e eens t 4a 50 1.910 00 

65 .Mohamed ben Ahmed Laouni (oukil), Ali ben Ahmed Laouni, Si Aissa ben . 
Hamou ben Aissa ....-. cece ee te eee e eben een eens 37 So hbo oo 

66 Mohamed ben Hamou Tahar ..... 20... 0. cee cee eee te eee eee teers een een anes 62 5o 750 00 

67 Abdallah ben M’Hamed .............0. ccc se cence ec ceeteetvuveeeesetsunenes a5 00 300 00 

68 Mohamed ben el Mechmacha, Ameur ben el Mechmacha ....... pean eee aee 75 00 | goo oo 

69 Mohamed ben Hamou Tahar (oukil), Ahmed ben Si Tahar Bernoussi, Ali ben 
Lahcen, Si Afissa ben Hamou ben Aissa, Abdallah ben Lahcen, Lahoussine . 
ben Si Abdallah, Si ben Ahmed ben Ahmed ........-....0 002 c ee eee eee 4 42 5o 5.310 00 

7o Abdallah ben M’Hamed (oukil), Lahoussine ben Si Abdallah, Ameur ben 
Abdallah ....-...0:.2.00000- rr Se ere 27 5o 330 00 

71 Abbdallah ben M’Hamed, Mohamed ben Ahmed Laouni ...............+0005 49 50 570 00 

72 Si Aissa ben Hamou ben Aissa (oukil), Mohamed ben Hamou Tahar, Lahoussine ' “ 
ben Si Abdallah, Abdallah ben Lahcen ........-... 00 ccc eee eee eae 70 00 840 co 

73 Mohamed ben Hamou Tahar (oukil), Lahoussine ben Si Abdallah, Si Aissa ben 3 
Hamou ben Aissa, Abdallah ben Lahcen .......... 0.0. c cscs eeu e ence ee ee 47 5o 5970 900 

74 Aicha bent Mohammadine ..............00cccccesveeaeveeecs seen er terres 10 00 120 00 

75 Abdallah hen M’Hamed ...... 6... 2 ccc c sete erect tte eee ete eee teen aee ho 00 480 00 

76 Si ben Ahmed ben Ahmed ........ cc cece cece e eee eee ee enaee 7 5o go 00 

77° Abdallah ben M’Hammed ......--. 0060 cece cece eect cee e een nee e ett eenees 82 So 3go 00 

BO Lahcen ben Hamida Stilou Bernoussi (oukil), Abderrezak ben Si Allal Stitou ‘ 
, Bernoussi, Mohammadine ben Si Moh Bernoussi, Mohamed Serir Ber- 

noussi, Radia bent Stitou Bernoussi .........6 0.0. cee eee ete eee ents tT 36 25 1.635 00 

79 Mohamed ben Bekkouch Bernoussi, Fatima bent Hamida Bernoussi .......... 62 So 750 00 

80 Mohammadine ben Driss Bermoussi .......0.066. 000 cece cece aa es areeeeeenae 1 13 95 1.365 oo  
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81 Fequhir ben Mohaminadine (oukil), Mohamed ben Mohamed Serir, Abdeslem . . 
ben Mohamed Serir, Hamida ben Mohamed Serir ...............00000-5 1 55 oo. 1.860 00 

82 Ali hen Lahcen (oukil), M’Hamed ben Lachram, Boujetnaa ben Ameur, Abdal- ‘ 
Jah ben Labcen, Thamou bent Mohamed ben Moklar, Abdallah ben M’Ha- 
med, Mohamed ben Larrej, Khedija bent Kaddour, Mohamed ben Hamou : 

t ON) 82 Do g9go 00 

J ‘Lahoussine ben Si Abdallah oukil), Mohamed ben Hamou Tahar, $i Aissa hen . ’ 
oC Hamou Benaissa, Abdallah ben Lahcen ......00 ccc cece ee eee e ee eeenees go 00 1.080 00 
t. ; 
84 ’ Mohamed ben Bou Tahar Khelladi, Fl Haj ben Si Kaddour Querbi ......... 2° 88 5 3.465 00 

Se. _ Adi ben Khalladi Neurassi ‘oukil), Seddik ben $i Kaddour Bernoussi, Mohamed _ 
’ bel Haj Larbi Neurassi 2.2.0.0... 00 ccc eee cece cece eee eee eee : tr 12 50 1.350 00 

87 Mohained’ ben Hamou Tahar (oukil), Abdallah ben Tahar, Ali ben Lahcen, 
Abdelkader ben Abdeslem, 8i Aissa hen Hamon ben Aissa, Abdallah ben : 

- Lahcen, Lahoussine ben Si Abdallah ........... 0... beeen eee eee eee Las 72 30 870 00 

88 Mohamed ben fellow! Bernoussi, M’Hamed ben Rhabra Bernoussi ......... 1 15 oo 1.380 00 

89 Abdallah ben M’Hamed ... 0.000... cece eerste eee Lane eee eeee 42 do 510 00 

99 . Mohamed ben Hamou Tabar (oukil), Abdallah ben Tahar, Abdallah ben’ Mite wah pbe cn. 
med, Ali ben Lahcen .....ccsseee eee e eee n eee e ete eereeeenetees be eeeeeed toor a5 ia oo" ” 4 

gt Abdallah ben Lahcen (oukil . Lahoussine ben Si Abdallah, Jillali ben M’Hamed, : 
Mohamed ben Tamou ‘Tahat .........0 0c ccc eee eee sett naeeeees T g2 5o 2.310 00 

92 Abdallah ben Lahcen ...........0cccceee eee eees ede t atte e ee eaneeeee vee as fo oo 480 00 

93 Abdallah ben Lahcen ........ eae eed e eee eee eee tenet e nates 6a 00 720 00 

94. Mobamed hen Lechram (oukil’, M’Hamed ben Lechram, Hamida ben Abdallah. 7 of a5 8.475 00 

95 Ameur hen Sliman Bernoussi (oukil), Lahcen hen Sliman Bernoussi, Ahmed 
ben Bihi Bernoussi ....... 0.0... c cece cence cnet ete tenets 32 5a 8g0 00 

56 Mohammadine ben Si Ahmed (oukil), Abdeslem ben Abdeslem, Mohamed ben . 
Si Ahmed, Si Moktar ben Si Abdallah v0.00... cccccccscecceeeuseeess 62 5o 750 00 

97 Mohamed ben Hamou Tahar (oukil), Abdallah ben Tahar, Mohamed ben : 
Schltha 2.0... lee eed eee eee ees ' 3a 5o 390 00 

99 ‘ Abdallah ben. Lahcen ‘oukil), Abdallah ben Tahar, Ali ben Lahcen, Abdallah 
ben M’Hamed, Lahoussine ben Si Abdallah ............... 0... cee eee reas r 83 75 2.205 00 

100 Mohamed ben Hamou Tahar (oukil), Abdallah ben Tahar, Mohamed ben Lahcen. a 28 95 2.745 00 

ror Si Aissa ben Hamou ben Aissa (oukil), Lahoussine ben Si Abdallah, Mohamed 
“ben. Si Abdallah, Mohamed ben. Si Abdeslemi, Mohamed ben Si Moh, Moha- 

madine ben Ali, Mohamed hen Si Hamou, Abdallah ben M’ Hamed, Moha- 
med ben Larrej nr vite eeees Sey eas eet ee ener e eens 258 25 | 3.099 00 

Tod Abdallah ben M’Hamed ........... ane eeeee been tence cece cttetaaee le / 4a 5a 150 00 

103 Mohamed ben Jillali Maalem, Abdeslem ben Ahmed. Dermoun .............. 4 62 50 6.475 00 

104 ‘Mohammadine ben Lalicen Lahcel (oukil),.-Mohamed ben Hamou Tahar, ‘ co 
Lahoussine ben Si Abdallah 0.0.0.0 ccc epee cece ee cece eee eet ett ene 1 87 5o 1.650 00 

105 Hamida ben Hamou ben M’Hamed ‘oukil), Mohammadine ben Lahcen, Hamida , 
ben Tahar oc ccc cece cece cee cette eee tebe teen nsec eee eetbeageeeteees 7a 90 , 980 00 

106 Abdallah ben Lahcen (oukil), Mohamed ben M’Hamed, Mohamed ben ‘Si Ahdal- 
Jah ben MekEi oo... cee ccc ee beeen tenet enact eevee tweens 65 oo 780 00 

107 ~ Mohammadine hen 3i Ahmed (oukil), Tideslem ben Abdeslem, Mohamed ben 
Si Ahmed, Si Moktar ben Si Abdallah ...,....-...-00 secu eens tebe eteaeee 2 08 .00 2.460 00 

108 Ameur hen Ali (oukil), Driss ben Ali, Mohamed ben Ali, Abdallah ben Amira, mT mo, 
Hamida ben Ali... ei cee eee ete tee teeter e eee Hees 2 16 25 2.595 00 

109 Mohamed ben Lechram, Abdeslem ben Houdane ............. tebe etnaeas 32 So » 455 00 

10 Mohamed ben Ahmed Laouni (oukil), Mohamed ben Hamou Tahar, Ali hen 
Ahmed Laouni, Lahoussine ben $i Abdallah, $i Aissa hen Hamou ben 

\ Aissa, Aicha bent Mobammadine, Abdallah ben Lahcen .......evececeeee: g2 5o 1.295 oo 

HTT Mohamed ben Ahmed Laouni, Ali ben Ahmed Laouni ........../...........-. 56 25 _ 787 50 

174. Mohamed ben Abmed Laouni -oukil), Ali ben Ahmed Laouni, Aicha bent / 
Mohammadine, Mohamed ben Lechram, Mohamed ben Si Moh ............ 1 a2 5a 1.435 co 

113 Abdallah ben Lahcen (oukil,. Mohamed ben Serir, $i ben Ahmed ben Ahmed. 1 02 §o 1.435 00 

114 Mohamed ben Hamou Tahar ‘oukil , Lahoussine ben 3i Abdallah, Abdallah hen , 
‘Lahcen, Mohamed ben Si MOM wc. ccc cece eee eee reece eee rete ees 12 5o 175 00 

115- Abdallah ben Lahcen ‘oukil. Mohamed ben Hamou Tahar, Lahoussine ben, Si . 
Abdallah, Si Aissa ben Hammon ben Alissa ..... 0.000. cee c eee t eee 1 07 50 1.505 00 

116 Lahoussine ben Si Abdallah, Mohamed ben $i Abdallah .............6:..045 3 bo 1035 00   

tommy owe
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Abdallah ben Tahar (oukil), Lahoussine ben Si Abdallah, Si Aissa ben Hamou’ 

  

119 
} ben Aissa, Abdallah ben Lahcen, Abdallah ben M’Hamed ...............- 

118  Lahoussine ben Si Abdallah (oukil), Mohamed hen Hamou Tahar, Abdallah hen: 
Lahcen 2.0... ccc te teen eee 

11g Ali bel Haj Boujadi (oukil), Bouchela, ben Wi Boujadi, Mohammadine ben 
Lahcen, Mohammadine hen Haj Boujadi. W'Hamed. ben \ti Boujadi ...... 

120 Jilali ben M‘Hamed (oukil:, Lekal ben Tahar, Mohammadine ben Lahcen .... 

121 Ali bel Haj Boujadi ‘oukil!, Bouchela ben Wi Boujadi, Mobammadine ben 
' Lahcen, Mohammadine hen Haj Boujadi. WoHamed ben Ali Boujadi ...... 

123 Ali bel Haj Boujadi (oukil;, Boucheta ben Ali Boujadi, Mohammadine ben 
Lahcen, Mohaminadine ben Haj Boujadi, M Hamed ben Ali Boujadi ...... 

. | 

123 Mohamed ben Hamou ‘Tahar (oukil), Si Mohamed ben Serir, Abdallah ben: 
Tahar coe ce eee ce be eee need ete eens 

ah aiog i fe Aibdeslerm ben Abdeslom. ...0....060... 0.06 Lene e eee eee erences 

“a5 , , Lahoussine ben Si \bdallah ‘oukil), Mohamed ben Wamou Tahar, $i ben Ahmed | 
ben Ahined, Si Aissa ben Hamou ben Aissa, Vbdatloh ben Ww Hamed rn : 

126 Moktar ben Si Ali ben Kaddour .......... Dee eee eee eee eee eee 

129 Mohamed ben \hmed Laouni (oukil), Ali ben \lmed Laouni, Ahdallah ben, 
Laheen, Mohamed ben Hamou Tahar, Si Visse ben Ilariou ben Aisa, | 
Laoussine ben Si Abdallah, Aicha bent Mohan dine, Mohamed ben 3i 
Moh 2.1... eee nett nee e nett eee es | 

128 Si Aissa ben Hamou hen Vissa .. 2.0.0.0... cca ccc cece eee c pte nena ne eeees 

129 Abdallah ben M’Hamed, Mohamed ben Alilou ......000 000 ccc cece eee ees 

131 Abdallah ben M’'Hamed, Mohamed ben Alilou .......... 0.0.00 ec eee nee | 

132 Sidi Mohamed el Hamrani ........., eee 

133 Hamida hen Hamon Si Ali oukil , Ali ben Hamou $i Ali, WHarmed ben Hamou 
Si Ali, Mohamed ben Mohamed ben Hamoiw ....00.0 00. cece eee eee 

134 Abdalla ben WHamed ‘oukil . Sidi Mohamed ef Hamrani, Mobamed ben Mi, 
: Sidi Mohamed ben Mehamecd o.... 0.00. epee tee een ee en + 

135 Mohamed ben Alitou, Abdallah ben M Hamed Scene e epee eben wee ee naes 

136 Moharned ben Hamou Tahar foukili, Abdelkader ben Abdeslem, Tlamou ben, 
: Abdeslem oo... ccc eee eee eee nn tnt n teed beeen ; 

139 Mohamed ben Kaddour { coukil;, M’Hamed bel Taj Aissaoui, Maalem Lahoussine. 

138 Si Ahmed ben Mohamed bel 1 

139 - Mohamed hen Seddik ben Brahim, Boujemaa ben Brahim ..........cec0 eee eee 

tho Mohamed ben Alilou, Abdallah ben M'Hamed ............... epee ee eee ces 

141 Abdallah ben M’Hamed ......0. 0.000 ccc ccc eee eee eee tenant denen eens 

142 Mohamed ben Lechram, Mohamed hen Mohammadine ben Si Hamida. .... . 

143 Mohamed ben Ali, Sidi Mohamed el] Wamrani ..:............ peer e teens 

144 Mohamed ben Lechram, Vohamed ben Mohammadine ben Si Hamida, ...... : 

TOWN cece eee eee 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 15 rejeb 1348, 
(17 décembre 1929), 

MOHAMMED EL MOKRT. 

  

SUPERFICIES | PRIX D’ACHAT 

WA. A. CA, Do -Ma 

1 &5* 00 2.590 oo 

cc oo 1,600 00 

=) 00 350 00° 

27 50 385 oo 

1 49 Jo 2.065 00 

"00 1.00 00 

"5 00° I. of 60 

fo oo PO 7 00 |. 

8 90 4.120 00 

57 40 1.085 00 

32 50 455 oo 

15° 00 210 00 

37 5o 525 00 

35 00 770 00 

fo 00 560 0a 

15° 00 210 90 

2 15 oo 2.580 09 

5 oo 79 00 

17 bo 210 00 

12 5o 195 oo 

15 00 630 00 

I 32 do 1.590 oo 

10 00 140 00 

7 jo- go 00 

30 090 - 860 oo 

25 00 ~ 300 00 

89 5o 1.225 00 
1 

158 49 5o 308.797 50   
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

  
Rabat, le 24 décembre 1929, 

URBAIN BLANC. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
- Délégué & la Résidence générale,
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE 1929 

(15 rejeb 1348) 

autorisant l’acquisition par l’Etat, d’un immeuble sis sur le 

territoire du buredu des affaires indigenes de Taza-nord, 

_ & Oued el Haddar, au lieu dit « Irden » (Taza). 

‘ 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (48 chaabane 1335) portant 

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

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

' ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par 
l’Etat, d’un terrain destiné 4 la création d’un lotissement 
de colonisation, situé 4 Oued el Haddar, au lieu dit « Irden »,   

. fares 24 

OfFICIEL N° 896 du 29 décembre 1920. 

sur le territoire de la tribu des Branés (fractions Ouerba et 

Beni Bou Yala), d’une contenance de cent quarante et un 
hectares vingt-quatre ares vingt-cinq centiares (141 hec- 

a. 25 ca.), moyennant Ja somme de cent quatre- 
vingt-un mille cing cent vingt-six francs cinquante cen- 
times. (181.526 fr. 50), et limité comme suit : 

Nord, oued Rella (bornes n™ 1, 2 et 3) ; 

Est, territoire des fractions Beni Bou Yala et Ouerba 

(tribu Branés, bornes n°* 3 4 15 inclus) ; 

Sud, chaabat Jenyen (bornes n° 15 et 16); 

Ouest, route de Taza 4 Tainest et oued El Haddar (bornes 
n°’ 16, 17, 18, 19 et 1). 

ArT. 2, —- Cet immeuble est constitué par les parcelles 
dont les noms des propriétaires, les superficies et les prix 

| d’achat sont indiqués respectivement au tableau ci-dessous «| 

              

  

  

Ne DU PLAN NOMS DES PROPRIETAIRES SUPERFICIES PRIX D’ACHAT 

: - HA. A. CA. FR. GC. 

x Moh el Zerouni, Abdelkrim ben Ahmar ..........020 600s cece ee eeenes be eaas gt 25 1.095 00 
2 Abdelkader M’Zekir ................. feet eee eee e eect eet e retested: 25 00 300 d0 

3 Ahmed ben Mohamed ben Ali Tahar, Ali ben Mohamed hen Ali Tahar ........ 22 5o 315 00 

4 Mohamed ben Boujemaa Zouari (oukil), Fatma bent Boujemaa Zouari, Yamina 
bent Boujemaa Zouari, Khedija bent Boujemaa Zouari .....0....2.0c eee 12 50 . 175 00 

5 Ahmar ben Si Ali ben Kaddour ....... 0. ceca cece cece eee n ete eee ence ene 18 75 .262 50 

6 Ahmed ben Mohamed ben Ali Tahar, Ali ben Mohamed ben Ali Tahar ........ 17 5o 345 00 

7 Mohamed ben Hamow @’Ali . 0.0... ccc cee eee eee tenes tneeae 7 5o 105 00 

8 Mohamed ben Ahmed Smaki (oukil), Abdallah ben Mohammadine Smaki, ‘ 
Mohamed ben Kaddour Smaki ............ 000 cece eee eee beeen eens 70 00 840 00 

9 Mohamed ben Bella ......-... 0.000 cect cece eee tte tenet eee tae eens 1 «5a 175 00 

ro Moh ben Lahcen (oukil), Abdelkader ben M’Zekir, Abdallah ben Mohamed ben 
Stitou, Mohamed ben Mohamed ben Stitou, Ahmed ben Mohamed ben 
Stitou, Mohammadine ben Mohamed ben Stitou ..........-.--..0.20. 00s 25 oo 300 00 

1X Ahmed ben Mohamed-ben Ali Tahar, Ali ben Mohamed ben Ali Tahar ........ 25 00 350 00 

12 Mohamed ben Boujemaa Zouari (oukil), Fatma bent Boujemaa Zouari, Yamina 
_bent Boujemaa Zouari, Khedija bent Boujemaa Zouari ................+- 50 00 700 00 

13 Mchammadine bel Haj Bahi Dada, BE) Haj Abdallah .......................0-5 12 So 150 00 

1h Ahmed ben Mohamed ben Ali Tahar, Ali ben Mohamed ben Ali Tahar ........ 8a 5o 1.155 a0 

15 Mohamed ben Bella ......... 0200 cece cece eee ene 1 on 2ro 00 

16 Mohammiuadine bel Haj Bahi Dada, Fl Haj Abdallah ............. 00... e ca eeeee 7 5o go a0 

17 Driss ben Si Ali, Abdelkrim ben Ahmar .........0....00 20: c ccc ee eee eee 1 So T50 00 

18 Moh de Zerouni 2... ccc ccc c eee eect eee eee eet etre bebe eee etna e ee eanae 5 00 _ 60 00 

19 Mohamed ben: Bella: ....... 55-2. 0 cece eee ete eee eteeeeee eens 30 00 420 00 

20 Mohamed ben Halafl, Mohammadine bel Halafl ....-....... 0.000.002. eee euan "10 00 120 00 

ar Moh de Zerouni .. 2... cece ec ete eee nena eee ed beseeeeeeee 32 5o 3go 00 

22 Moh de Zerouni 2... cece cece eect beeen eee teen ee ecb nen nes 12 50 15a 00 

a3 Ahmed ben Mohamed ben Ali Tahar, Ali ben Mohamed ben Ali Tahar ........ 30 00 ; 4ao oo 

a4 Mohamed ben-Boujemaa Zouari (oukil), Fatma bent Boujemaa Zouari, Yamina 
. bent Boujemaa Zouari, Khedija bent Boujemaa Zouari .................. 50 00 Joo 00 

a5 Moh ben Lahcen (owkil), Abdelkader ben M’Zekir, Abdallah ben Mohamed ben 
Stitou, Mohamed ben Mohamed ben Stitou, Ahmed ben Mohamed ben 
Stitou, Mohammadine ben Mohamed ben Stitou ........cc0ceceeeeeeee ee 70 00 840 00, 

26 Moh de Zerouni ...... ccc cece etc eee eee eee e eee tebe eee pae ee eencd Io 00 120 00 

27° Mohammadine bel Haj Bahi Dada, FE) Haj Abdallah Bahi Dada ..............-. 10 00 120 00 

28 Mohamed ben Boujemaa Zouari (oukil), Fatma bent Boujemaa Zouari, Yamina 
bent Boujemaa Zouari, Khedija bent Boujemaa Zouari .........0.., seeeees 47 900 658 oo 

29 Moh de Zerouni .......%- ene cent eae ete e ene eee ete sete epeetngeneenius tz 50 150 00 

30 Mohamed ben Bella ......++-.. cee eeeeeee tee e tee e ened et ees ae ees a2 §o 315 00 

31 Moh ben Lahcen (oukil), Abdelkader ben M’Zekir, Abdallah ben Mohamed ben 
Stitou, Mohamed ben Mohamed ben Stitou, Ahmed ben Mohamed hen 
Stitou, Mohammadine ben Mohamed ben Stitou 2... eee cece Go 00 920 00        
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| oma. 
M’Hamed ben Mejiera (oukil), Si Abdallah ben Ahmed Ali, Mohamed he] Haj’ 

Ali, Fatma bent Driss, Tata bent Ahmed ben Ali, Aicha bent Ahmed ben! 
Ali, Zohra bent Abmed ben Ali ..........-.0000 ccc cece see teeter ecu etees | 3 

Mohamed bel Haj Ati (oukil’, Messaoud bel Haj Ali, Mohamed ben Dedoh bell 
Haj Ali, Ali ben Dedoh bel Haj Ali, Fatma bent et Haj Ali, Si Ahmar ben) 
Si Ali ben Kaddour .........cccccccccc estes cscs tutes ec ceet et eeenenenens | 

Mohamed bel Haj Ali (oukil), Messaoud bel Maj Ali, Mohamed ben Dedoh bel! 
Haj Ali, Ali ben Dedoh bel Haj Ali, Fatma bent el Haj Ali, 5i Ahmar ben, 
Gi Ali ben Kaddour ......... 0... -ccccccccececcevececeuustturtteuvatents | 

Si Ahmed ben Mohamed ben Ahmar (oukil), Ahmar ben Mohamed ben Alumuar, | 
Abdelkader ben Mohamed ben Ahmar, Moktar ben Mohamed ben Ahmar, i 

’ Abdallah ben Mohamed ben Ahmar, Driss ben Si Ali, $i Ahmed ben Si Ali, ! 
M’Hamed ben §i Ali, Mehdi ben Si Ali, Aicha bent $i ALi, Fatma bent Si Ali. | 
Zohra bent Ahmed ben Larbi, Hadoum de Moh, Mohamed ben Mohamed; 
ben Ahmed, Fatma bent Mohamed ben Ahmed. Yamina bent Mohated ben | 
Ahmed, Aicha bent Mohamed ben Ahmed, Fatma bent Mohamed Kerkouri, | 
Fatma bent Moh ben Ahmar oo... 0... ccc cece ccc eee ten eens nen 

  

. Mohamed bel Haj Ali (oukil), Messaoud bel Haj Ali, Mohamed ben Dedoh, Ali 
ben Dedoh, Fatma bent el Haj Ali .....0.. 0-00 eee eee eee eee eae | 

Moh bel Hacham (oukil), Abdallah ben Kaddour, Mohamed Bou Krissa, $i! 
Hamida ben Hamou ben Si Mohamed ............. 000. cee ee eee ete eens | ‘3 

Moh bel Hacham ..........0 2.00000 c ccc ee nee sete eee eee eeaennee a 

Fatma bent Hameu ben Abdallah, Rhedvaye bent "Hamou ben Abdallah, 
Zohra bent Hamou ben Abdallah, Djemiaa bent Nadi, 8i M’Hamed bel Haj, 
ben Ahmar, Yamina bent Si M’Hamed, Hadoum bent Nadi.............. . 

Hadj ben Ahmed, Moh ben Si MON 2. ccc cece eee cet nee cent tte teaeeeaee, 

Ali ben Mohamed hen Ali Tahar (oukil), Abmed ben Mohamed ben. Ali Tahar, 
Almed el Nhar ...... 0.00.00 cece tenet n beeen eens 

Abdallah ben Kaddour ....-...... 6.00.0 c eee eee aes Tec eeeveeeeaee 

Hamida ben Hamou ben Si Moh (oukil), “Abdallah ben Hatmnou ben Si Moh, 
Mohamed ben Hamou ben $i Moh, M’Hamed ben Hamou ben Si Moh, M’Ha- 
med ben Hamani ben Ahmar, Daoud ben Hatmani ben Ahmar, 8i Abdeslem . 
ben Hamani ben Ahmar, M’Hamed ben Hamou ben Hamani ben Ahmar, 
Mohamed ben Ahmed ben Hamani ben Ahmar, Abdallah ben Hamani ben 

05000 96: 5 a 

E] Haj ben Ahmar, Mohamed ben Si Moh .............000-05.0 000 eee ees at 

Abdallah ben Kaddour ................20 0000s e ue eee eee eee e ne eees tea | 

Mohamed ben Stitou (oukil), Rekia bent el Haj RKefitni, Fatima bent Abdallah,’ 
Fatma bent Hamou ben Abdallah, Khedija bent Hamou ben Abdallah. 
Zohra bent Hamou ben Abdallah, Jemaa bent Nadi, Hadoum bent Nad.. 
M'Hamed bel Haj ben Ahmar, Yamina bent 3i M’'Hamed .............. 

Moh bel Hachemi (oukif), Abdalah ben Kaddour. $i Hamida ben Hamou ben 
Si Moh, Mohamed Bou Krissa .........0606 0-2-0. cece een eee erences T 

Mohamed ben Stitou (oukil), Kekia bent el Haj el Reflini, Fatima bent Abdallah, : 
Fatma bent Hamou hen Abdallah, Khedija bent Hamou ben Abdallah, 
Zohra bent Hamou ben Abdallah, Temaa ben Nadi, Hadowm bent Nadi, | 
M’Hamed bel Hadj ben Ahmar, Yamina bent $i M’Hamed ................ 

Hamida ben Hamou hen Si Moh (oukil), Abdallah ben Hamou ben Si Moh, 
Mohamed ben Hamou ben Si Moh, M’Hamed ben Hamou ben $i Moh, M’Ha- 
med ben Hamani ben Ahmar, Daoud ben Hamani ben Ahmar, Si Abdeslem 
ben Hamani ben Ahmar, M’ Hamed ben Hamou ben Hamani ben Ahmar, 
Mohamed ben Ahmed ben Hamani ben Ahmar, Abdallah ben Hamani ben 
AWMAL occ ce cee cece eet ete nee eet a eee bee ett bnneeneuenye 1 

$i Hamida ben Hamou ben §i Moh, Abdallah ben Kaddour .........,.... Saas 

El Haj Hamou ben Mohammadine (oukil), Ahmed ben Youssef, Ahmar ben! 
Chaita, Mohamed bel Haj Lassenaoui, Abdallah ben Si Ahmed, Mohamed 
ben Aissa Perens tne ec ett ees terete teres eee een ne ge etre ns 3 

Ali ben Mohamed ben Ali Tahar (oukil), Ahmed ‘ben Mohamed ben Ali Tahar, 
Ahmed el Nhar, Abdallah ben Kaddour .-........... 2... ccc ceceeecaeeee 

Hamida ben Hamou ben 5i Moh (oukil), Abdallah ben Hamou ben Si Moh, 
Mohamed ben Hamou ben Si Moh, M’Hamed ben Hamou hen $i Moh, M'Ha- 
med ben Hamani ben Ahmar, Daoud ben Hamani ben Ahmar, $i Abdeslem 
ben Hamani ben Ahmar, M "Hamed ben Hamou ben Hamani ben Ahmar, 
Mohamed ben Ahmed ben Hamani ben Ahmar, Abdallah ben Hamani ben 
Alar oo... cee ee eben E NEE beeen ebb teeeenbbbacs I 

Ahmed ben Si Moh (oukil), Mohamed ben Si Moh, Abdallah ben Kaddour, Ali 
ben Mohamed - ben Ali Tabar ....... WEEE eee ened e tenet eta ns   
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37 Moh bel Hachemi, Mohamed ben Stitou .........0.... 200.002 e eee cee eee t bo So 2.205 00 

58 Si Ahmar ben Si Ali ben Kaddour, Mohamed ben Ali beu Ahmar .......... . x & 5o 2,653 oo 

5g Mohamed ben Abdeslem Kheddar (oukil), Mohammadine ben Abdeslem, Jemaa 
bent Abdallah .... 0. cece eee eee te ebb bee tune eeeeae 7 00 r.050 00 

Go Moulay M’Hamed Sertili (oukil), Mohamed ben Serir, Mohamed ben Mohamed. 80 00 1.120 60 

6r Si Ahmed ben Mohamed ben Ahmar (oukil), Abdelkader ben Mohamed ben 
Abmed, Moktar ben Mohamed ben Ahmar, Ahmar ben Mohamed ben 
Ahmar, Abdallah ben Mohamed ben Atunar, Fatma bent Mohamed ben 
Ahmar, Hadoum bent Mohamed ben Ahmar, Driss ben $i Ali, Si Ahmed 
hen §i Ali, M’Hamecd ben Si Ali, Mehdi ben Si Ali, Fatma bent Si Ali, Aicha 
bent Si Ali, Zohra bent Ahmed, Tilech bent Ahmar, Mohamed ben Moha- 
med beu Ahmed, Fatma bent Mohamed ben Ahmed, Yainina bent Moha- 
med ben Ahmed, Aicha bent Mohamed ben Abmed, Fatma bent Mohamed 
el Kerkouri 2.0... 0000 eee eee Seen eens 87 So 1.295 00 

62 Abdallah ben Mohammadine (oukil), Mohamed ben Abmed. Smaki, Moh ben 
Mohammadine, Ali ben Mohammadine, Yamina bent Voharmmadine, Sfia 
bent Mohamunadine, Fatma bent Serir, Mohamed ben Souyet, Hamou ben 

_ Abdallah, Abdallah ben Hamida, Allal ben Si Moh. Mohamed ben Si Moh. 2 18°95 2.635 oo 

63 Abdelkrim ben Ahmar, Driss ben Si Ali .............22..00.000 0000 likens ho 00 480 90 

64 Ahmed ben Mohamed ben Ahmar (oukil), Allal ben 3i Moh, Mohamed ben 5i 
Moh, Yamina bent Si Moh, Abdelkader ben Mohamed ben Ahmar, Abdal- 
Jah ben Mohamed ben Ahmar, $i Mokhtar ben Mohamed ben Ahmar, 
Ahmar ben Mohamed ben Ahmar, Fatima bent Mohamed ben Ahiar, 
Hadoum bent Mohamed, Fatima bent Mohammadine .................- 30 00 420 00 

65 Mohamed ben Lahcen foukil), Abdelkader ben M’Zekir, Abdallah ben Moh 
Stitou, Allal ben Moh ben Stilou, Mohamed ben Moh ben Stitou ..........- in bo 210 00 

66 Mohamed ben Boujemaa Zouari (oukil), Fatma bent Boujeniaa Zouari, Yamina 
bent Boujemnaa Zouari, Khedija bent Boujemaa Zouari ...............-.- 1 00 210 O90 

65 Abdelkrim ben Ahmur. Driss ben Ali 2.0.0.2. 00000 c cece ects . a2 Do 270 00 

68 Mohammadine bel Maj Bali Dada, E] Haj Abdallah Bahi Dada ................ 30 90 360 00 

69 Mohamed ben Moh (oukil', Hamida ben Moh, Mohammed ben Si Hamou, Fatma 
. bent $i Hamou, Yamina bent Si Hamou, Mohamed hen Moh Serir, Hamida 

ben Si Hamou, Abdeslom ben Si Hamou .............-... ne 2 00 350 00 

70 Hamida ben $i Hamou ‘oukil), Abdeslem ben $i Haiou, Mohamed ben Si 
Hamou, Fatma bent 3i Warmou, Yamina bent Si Hamou ................ 2 90 ‘ 35 00 

7 $i Ahmar ben Si Ali ben Kaddour (oukil), Mohamed ben Abdallah ben Gida, 
Larbi ben Mohamed ben Abdeslem, Ahmed ben Mohamed ben Abdeslem. tT 37 50 1.925 00 

72 Abdelkader ben Ahmar (oukil), Mohamed ben Messaoud Khelladi, Si Ahmed 
ben Moh ben Ahmar, Abdallah ben Mohammadine serie Smakt .......... 85° on T,020 a0 

73 Abdeslem bel Haj ben Abceslem (oukil), Zohra bent Abdallah, Mohamed ben 
Stitou, Abdallah ben Ali, Allal ben Bekkach ...-..-..00.... 0. eee eee Ar oa - 599 fo 

74 S$} Ahmed ben Moh bern Ahmar (oukil), Si Driss ben $i Ali, Abdelkader ben , 
Moh d’Ahmar, Moktar ben Moh d’Abmar, Abdelkrim ben Ahmar, Dedoh 
ben Ali, Mohammed ben Ali ben Si Moh, Mohamed ben Ahmed, Si Abmed 
ben Si Ali, M’Hamed ben Si Ali, Mehdi ben $i Ali, Allal ben Si Moh, Moha- 
med ben Si Moh, Ahmar hen 3i Moh, Abdallah ben $i Moh, Fatma bent Si 
Moh, Yamina bent $i Moh, Aicha bent Si Moh, Fatma bent Mohamed! Ker- 
kouri, Hadoum bent el Haj, Fatma bent Ali, Aicha bent Ali. Allal hen Si 
Ahmar ....... eee eee 1 TO ond 7 1.732 50 

75 Mohamed ben Moh (oukil), Hamida ben Si Hamou, Mohamed ben Moh Serir, 
: Hamida ben Moh, Abdeslem ben 5i Hamou, Mohamed ben Si Hamou, 

Fatma bent Si Hamou, Yamina bent Si Hamou ...................-0 006 T2 «Fo 179 00 

76 Mohanmadine bel Haj Bahi Dada, Ml Haj Abdallah Bahi Dada .............0.- a2 fo 270 00 

77 Moh ben Zerouni ..............55: Do euteeeas beeen ee reas Leese eee enews 10 00 120 0a 

98 Mohamed ben Bella ..........0 00 ccs cece cece ete te ne eee nee eeenesbeane 30. 00 hao oo 

79 Mohamed ben Ahmed Smaki (oukil), Abdallah ben Mohammadine, Mohamed 

ben Kaddour ....... ccc cece ce tee ee ete beet tee keene eee e eee 20 00 2ho oo 

80 Mohammadine bel Haj Bahi Dada, Fl Haj Abdallah Bahi Dada ................ 17 5o 210 00 

8&1 Abdelkrim ben Ahmar (oukil:, Driss ben Si Ali, Allal hen Si Moh, Abdelkader 
ben Moh ben Ahmar ..0... 2... 0c ccc eee eee tbe t en tte eee eune t2 5a Tho oa 

85 Abdelkrim ben Ahmar (oukil;, Moh ben Zerouni, Driss ben Si Ali, Allal ben 
Si Moh, Abdelkader ben Moh ben Ahmar ......... 0.0.0.0 ccc cece eres - fo oo 600 oo 

83 Moh ben Zerouni wi... cect teen eee een rece ee eetbeeteegs 12 5o 150 00 

84 Moharmmmadine hel Haj Bahi Dada, Yamina bent Abdallah ............. Dee e ae 37 So hbo oo 

85 Moh bel Hacham (oukil), Abdallah ben Kaddour, Mohamed Bou Krissa, $i 
Hamida ben Hamou Si Mobam ........0..0000 000000 ccc eee cee teeta 72 5o 1.075 00          
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86 Ameur ben Chaila \Qukil), Hamida ben Chaita, Si Bouarfa ben Chaita, Aicha 
bent Chaita, Rekia ben Chaita, Zohra bent Chaila, Ali ben Mohamed ben . 
Chatta 2. ee cc ee eee tte teen een teen ects 735 00 1.050 00 

87 Aluned ben Si Moh (oukil), Mohamed ben $i Moh, Abdallah ben Kaddour. 
Ali ben Mohamed ben Ali Tahar, Ahmed ben Nhat ..cccccccceeeceseeeees 1 12 50 1.595 00 | 

88 Mohamed ben M'Hamed ben Hamani (oukil), Mohamed ben Bou Nouah, Ahmed 
ben Hamani, Serir ben M’Hamed ben Hamani, Hamida_ ben Ali ben 
Wamani, Mohamed ben Ali ben Hamani, Mohamed ben Nouah Serir, Yamina . 
bent Hamani, Tata bent Hamani ...........-- 0. cece eee eee ete . 63 7 89 5o 

89 Si Mobammadine ben Larbi (oukil), Si Ali ben $i Ahmed bon Larbi, Ahmed 
Zeriqni, Mohamed ben M’Watned ben Cadi, Abdeslern ben Hamou, 3i Moha-; 7 
med ben Ali... kc. eee eeeeene 2 42 bo 3.395 00 

go Mohammadine bel Haj Bahi Dada (oukil), Yataina bent Abdallah, Hami Lahcen, | 
Mohamed ben Hami Moh, Mohamed ben Tazi ......0....0b aces eee eee ee 1 25 oo 1.500 00 

gI M’Hamed Bou Nejjera (oukil:, Si Abdallah ben Ahmed ben Ali, Fatma bent: . 
DVIS ocr re eee eee nn rn EEE Cen n eee e 35 90 figo o0 

g2 Si Ahmed ben Moh ben Ahmar (oukil), Si Driss ben Ali, Abdelkader ben Moh 
ma ben Abmar, Si Moktar ben Moh ben Ahmar, Abdelkrim ben Ahmar, Dedoh 

ben Ali, Mohamed ben Ali ben Si Moh, Mohamed ben Ahmed. Si Ahmed 
ben Si Ali, M’Hamed ben Si Ali, Allal ben Moh. Mohamed ben Moh, Abmar' 
hen Moh, Fatma bent Moh, Abdallah ben Moh, Yamina bent Moh, Aicha 
bent Moh, Fatina bent Mohamed el Kerkouri, \icha bent Ali, Allal ben 3i| 
Ahinar, Hadoum bent el Haj, Fatrna bent Ali, Mehdi ben Si Ali .......... &» jo 1.135 00 

g3 Abdeslem bel Haj Abdeslern (oukil), Abdallah ben \li, Allal ben Bekkach, 
Wamida ben Lahcen, Mohamed ben Stitou, Zohra hent Abdallah ........ 35° oo 490 00 

94 Mohamed ben Moh (oukil}, Hamida ben Si Hamou, Mohamed ben ‘Moh Serir,| 
Hamida ben Moh, Abdeslem ben Si Hamou, Mohamed ben $i Hamou,. 
Fatma bent Si Hamou, Yamina bent 8i Hamou ................ Laeeeeae 25 oo 350 00 

95 Mobhammadine bel Haj Bahi Dada (oukil), Yamina bent Abdallah, Hami Lahcen. : 
Mohamed hen Hami Moh, Mohamed ben Tazi ............0.0.200-006 -- 52 5a 630 00 

96 Abdelkrim ben Ahmar (oukil), Driss ben $i Ali, Allal ben Si Moh, Abdelkader 
hen Si MOM occ cc ce nee nen e ene teen eae eeveae 37 5o 450 00 

97 Abdeslem bel Haj (oukil), Abdallah ben Ali, Allal ben Bekkach, Hamida ben, 
Lahcen, Mohamed ben Stilou, Zohra bent Abdallah ...................5 3395 47 5o 

98 Mohamed ben Ahmed Smaki (oukil), Abdallah ben Mohammadine, Mohamed: 
ben Kaddour Smaki .............. 000000200002 c eee eee ence eee eee eee! 2 5o 30 00 

99 Moh hen Zerouni ....--.. 0.0.00 c ccc tee ee nee eee eee tbe nee 35 00 420 00 

100 Moh ben ZOYOUNL 6.0 eee ee een te nent eee eta eanens 25 00 300 00 

ToT Mohamed ben Ahmed Smaki (oukil), Abdalah ben Mohammadine, Mohamed. 
ben Kaddour ........0 00 cc eee c eee eee eet ce eee teen tne p ate aenaees 15 00 180 00 

103 Mohamed hen Bella ......-. 0 cece ee ee eee eee eet eee eae . 25 oo 350: oo 

103 Abdallah ben Kaddour, Ali ben Mohamed ben Ali Tahar ..................-. 85 00 1.190 00 

104 Abdelkrim ben Ahmar (oukil), Driss ben 5i Ali, Allal ben 5i Moh, Abdelkader | 
ben Si Mohn oo. cece eee ee eter teehee beeen 37 5o 450 00 

103 Moh ben Zeroumi ....... 0. ccc tec c eee eee ee teen eens . 25 00 300 oo 

106 Mohammadine bel Haj Bahi Dada, El Haj Abdallah Bahi Dada ................ 15 00 180 00 

107 | Abdelkrim ben Abmar (oukil), Driss ben Si Ali, Allal ben Si Moh, Abdetkader 
: ben Si Moh ......... en eee een ene eee ented ta «bo 1bo 00 

108 Moh bel Hachami (oukil), Abdallah ben Kaddour, Mohamed Bou Krissa tenes tr 37 bo 1.925 00 

109 Abdallah ben Kaddour ............. See pace eee e ee eaee 1 31 af 1.887 5o 

110 Hamida ben Hamou ben $i Moh (oukil), Abdallah ben Hamou ben Si Moh,; , 
Mohamed ben Hamou ben $i Moh, M’Hamed ben Hamou ben Si Moh, M’Ha-, 
med ben Hamani ben Ahmar, Daoud ben Hamani ber Ahmar, $i Abdeslem | 
ben Hamani ben Ahmar, M’ Hamed ben Hamou ben Tamani ben Ahmar, : 
Mohamed ben Ahmed ben Hamani ben Ahmar, Abdallah ben Hamani ben. 
ABIMAD oo cece Ee ne eet E ee eee ee eas | 1 87 50 2.625 oo 

rir Moh bel Machami (oukil), Abdallah ben Kaddour, Mohamed Bou Krissa ...... i 60 00 840 00 

t12 Ahmed ben Si Moh (oukil), Mohamed ben Si Moh, Abdallah ben Kaddour, Ali 
\ ben Mohamed ben Ali Tahar, Ahmed ben Nhar .............00e eee ee ! & 5: ad 6.314 5o 

113 Mohamed ben Bella ..... 0... .-.00ccece cee eeencecccsecuseveeeesuncerercnens ; 32 5o 455 00 
Tr4 Moulay M’Hamed Sertiti (oukil), Mohamed Serir. Mohamed ben Moh ...... . 35 00 4go 00 

115 Abdelkrim ben Ahmar (oukil), Driss ben Si Ali, Allal ben Si Moh, Abdelkader , 
hen Moh ..... 2c c cece cee ee eee ete ec r eee eee netetennenenenbaens 32 So 3g0 00 

116 Mohamed ben Ahmed Smaki (oukil), Abdallah ben Mohammadine, Mohamed ‘ 
ben Kaddour .....-.. 0... ccc cee e eee ence ees cae eeu newreteteertanuuauces 25 oo 300 00 

117 Abdelkrim ben Ahmar (oukil), Mohamed ben Bella, Driss ben Si Ali, Allal ben 
; Si Moh, Abdelkader ben Moh eee eee en ne cet e ete eees aa bo | ‘eo 270  



  

2959 _ BULLETIN OFFICIEL N° 896 du 27 décembre 1929. 
—eeeeeEOEoEOEOoEOEOEOEOEOooEoEooEoEoEooooyoyoyeeEeEeEeEeEeEE—EeEEEEe——EE>EE—————————————_——__——— eee 

  

  
      

Nes DU PLAN NOMS DES PROPRIETATIRES SUPERFICIES ° PRIX D’ACHAT 
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118 Mohammiadine bel Haj Bahi Dada, El aj Abdallah Bahi Dada ................ ‘ 50 00 600 00° 

11g. Moh ben Zerouni «0.00.00... ce eee eee nett eens 22 So 270 00 

120 Abdelkrim ben Abimar (oukil), Driss ben 5i Ali, Allal hen Si Moh, Abdelkader ' , 
ben Abmar ................05. ee nee es 25 00 300 00 

Tar Mohamed ben Bella .....0. 00.00.0000 ccc ete nt eee e eee ete tebe ge 5 00 70 00 

laa. Mohammadine bel Haj Bahi Dada, £1 Haj Abdallah Babi Dada ....,........... 15 00 180 00 

123 Moh ben Zerouni .......... 0000 nent eet 27 So 330 00 

124 Mohamed ben Boujemaa Zouari (oukil), Fatma bent Boujemaa Zouari, Yamina 
bent Boujemaa Zouari, Khedija bent Boujermaa Zouari ................65 35° 00 4go oo 

125 Mohamed ben Bella ...... 0.0. c cece cee tere nent e ett bee tee ta 50 179 00 

126 Moh ben Zerouni ......... 0.0220 e cece eee eee eens Lee e ence een eeeees 27 «50 . 330 00 

129 Abdelkrim ben Ahmar (oukil), Driss ben $i Ali, Allal ben Si Moh, Abdelkader 
Den Ahmar 2... cise ee ee eens e eee tenes - 7 50 go co 

m8 Mohamed ben Ahmed Simaki (oukil), Abdallah ben Mohammadiue, Mohamed , 
ben Kaddour ....... 0.0... ee eee teeter eens . Td oo 180 00 

129 Ahmed ben Mohamed ben Ali Tahar, Ali ben Mohamed ben Ali Tahar .,..... 4 GD 0 wo e980, 00 

130 Ahmed ben Si Moh (oukil), Mohamed ben $i Moh, Abdallah ben Kaddour, Ali , ‘ i 
‘ben Mohamed ben Ali Tahar 0... 60. c eee ee tte 27 HO 385 oo 

131 Abdelkrim ben Ahmar (oukil), Driss ben 53i Ali, Allal ben Si Moh, Abdelkader . 
ben Ahmar oo... 60.0. ccc cette nee cent eee eeenganed 20 00 240 00 

133 Mohamed ben Messaoud Khelladi (oukil), Abdelkader ben Ahmar Stitou, Bou- 
cheta ef Alafi, Abdallah ben Mohanimadine Smaki ..c.... 2... cies &5 on 1.020 00 

133 | Mohamed ben Ahmed Smaki (oukil), Abdallah ben Mohammuadine Smaki, Allal : 
ben, Si Moh v.00... cee enter ee eee teen eee teen eee t anes 80 a0 ' g60 oo 

134 Si Ahmed ben Moh ben Almuar coukil), Si Driss ben Si Mi, Hadoum bent el . 
Haj, Abdelkrim ben Altman ....... 0. cece tenet eens 59 Do 805 oo 

185 : Moh bel Hachemi, Mohamed ben Stitou ben Hamote 0... ...0.0 000. ee 1 60) 00 2.240 00 

136 Moharmmadine bel Haj Bahi Dada (oukil), Hl Haj Abdallah Bahi Dada, Mohaned , . 
ben Tazi, Hami Moh, Hami Lahcen, Si Khelladi ....2--...........0005. 2 05 oo a.460 00 

- 137 Bahadi ben Ahmar (oukil), Abdallah ben Ahimar, Mohamed ben Mekki ben 
Ahmar, Mohamed bel Halafi .. 0.00.00. eet tees 65 60 780 00 

138 Moh ben Abdallah ben Gida (oukid), Ali ben Abdallah bern Gida, Ahmed ben 
Abdallah ben Gida, Larbi ben Mohamed ben Abdeslem, Alnied ben Moha- 
med ben Abdeslem, Si Ahmar hen Si Ali ben Kaddour. Ahmed ben Abdel- : 

kader, Driss hen Gnabi o... 00. ccc cents Ad oo 540 00 

139 Ahmar ben Ali, Abdallah Draa ...............--.05- cect e eect e eens 30° 00 . 360 oo 

140 Si Mohamed ben Khelladi voukil), M’ Hamed ben Si Abdelhader, Mohamed ben 
: Rozali, Hami Moho... 00... en en ents 25 oo 30 00 

41 . Driss ben Tahar (oukil), Mohamed ben Bou Tahar, Mohamed ben Ali Si Moh, : 

Laheen ben Tamida, Lechab ben Hamida, Mohammed ben Lahcen, Tahar 
ben Tahar, Fatma bent Mohammadine ben Laouadia, Fatoia bent Mohamed . 

. ben Haj Si Ali, Yamina bent Laouadia .....0:. 0.6.00 c cee eterna ee 39) fo ‘450 00 

ihe | Almed ben Mob, Moharned ben Haj Si Ali .......- cette tee etn eens 1 a0 180 00° 

143 Almed ben Moh (ovkil), Mohamed hel Haj $i Ali, Mohamed ben Hamida, Mok- 
lar ben Mohammadinc, Ahmed ben Mohamed hen Ali, Mohamed ben 

Messaoud, WNhedija beni Messaoud .......c0.ce eee cece cece es eedaes an 30 00 360 oo 

144 Ahmar ben Ali, Abdallah ben Draa ..........0 0c c cece eee nee eee eee > 8 fo 450 90 

145 ‘Ahmed ben Moh (oukil), Mohamed ben Haj Si Ali, Mohamed ben Hamida, ‘ 

' Moktar ben Mohammadine, Ahmed ben Mohamed ben: Ali, Mohamed hen 

Messaoud, Khedija bent Messaoud ... 0.66. cette eee eens _ 20 00 240 00 

146 Mohammadine bel Haj Bahi Dada, Yamvina bent Abdallah ................. 4. a2 5o P 270 90 

1497 Mohammadine bel Haj Bahi Dada (oukil), Haj Abdallah Bahi Dada, Hami Lah- 

, cen, Hami Moh, Mohamed ben ‘Vai .......00000. 2002 c eee 20 00 aho a0 

148 Ahmar ben Ali Si Ahmar, Abdallah Draa oo... 06. e eee ete | 35 90 420 00 

th9 Ahmed ben Moh ‘oukil), Mohamed ben Haj 5i Ali, Mohamed ben Harida, 

. Mokiar ben Mohammadine, Ahmed ben Mohamed ben Ali, Mohamed ben 
Messaoud, Khadija bent Messagud ............. 0c cece eee eee trees 50 00 600 00 , 

150 Mohammadine bel Haj Rahi Dada, Yarnina bent Abdallah .........-..-.+6. . 10 00 120 00 

151 Mohamed ben Ahined Smaki (oukil), Abdallah ben Mohammadine, Mohamed 

ben Kaddour 2.0.00. ..0 cc cee eee ee ete een EEE EEE eee 1a 5o 150 00 

154 Mohammadine hel Haj Bahi Dada, El Haj Abdallah Bahi Dada............... ao 15 oo 180. 00 

153 Abdelkrim ben Ahmar (oukil), Driss ben Si Ali, Allal ben Mohamed, Abdelka- 

der ben Moh Ahmar ......:.ce cee eee eee entree ee 5o 00 606 00 

154 Moh bel Hachemi, Mohamed ben Stitou ben Hamou ben Abdallah ............ 1 62 5o 2,245 00    
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155 Ahmed ben Moh (oukil), Mohamed bel Haj Si Ali, Mohamed bel Hamida, 
, ‘Moktar ben Mohammadine, Ahmed ben Mohamed ben Ali, Mohamed hen 

Messaoud ..... 0 cece ce knee eee eee ee eee eet eee eet 4 68 75 5.625 00 

156 Bahadi ben Ahmar (oukil), Boucheta bel Halafi, Lahcen ben Halafi, Abdallah 
ben Ahmar, Mohamed ben Mekki, Mohamed ben Halafi ...............--. 5a An 630 00 | 

157 Ahmed ben Moh (oukil), Mohamed bel Haj $i Ali, Mohamed ben Hamida, 
Moktar ben Mohammadine, Ahmed ben Moh ben Ali, Mohamed ben Mes- 
SAOUC 2 occ cee eee eee eee eet 65 oo 480 00 

158 Almed ben Moh ben Ali (owkil), Abdallah ben Ali, Mohamed ben Ali, Khedija 
bent Moh hen Ali, Fatima bent Moh ben Ali... -... 2... eee cece eee eee 5o 00 600 a0 

159 Bahadi ben Ahmar (oukil), Abdallah ben Ahmar, Mohamed ben Mekki, Moha- 
- med el Halafi .... 20.0.6... 020s cet eee eens 20 00 2ho 00 

160 Driss ben Tahar 20.2.0 ccc. ccc ee ee ee teeter ene 1 47 50 1.770 00 

161 Moktar bel Haj (oukil), Ali ben Lahcen, Mohamed bel Haj, Aicha bent el Hai. 
Rekia bent el Haj, Mimouna bent cl Haj, Khedija bent el Haj, Chama bent 
el Haj, Zohra bent el Haj, Ahmed bel Haj ................0 000s ee euee 1 65 oo 1.980 00 

i6a ; Mohamed ben Ahmed (oukil), Abdallah ben Ali Merabet, Mohamed bel Haj 81 , 
ea : | rr Vb Dennen een eee eee erent ebb eet nas I 70 00 2.040 00 

163 Ahmed ben Moh ben Ali (oukil), Mohamed ben Ali, Abdallah ben Ali,Khadija 
bent Moh ben Ali, Fatima bent Moh ben Ali .............. 000000 e eee 20 00 2ho oo 

164 Moh ben Mohammadine Serir, Moh ben Abdéslem (oukil), Moh ben Zerouni, 
Ahmar ben Ali ....... 0... ccc cee eee tenet seen nena 87 5o 1.050 00 

165 Moh ben Mohammadine ben Serir, Moh ben Zerouni ...................... 2 00 00. 2.400 00 

166 Ahmed ben Abdallah ben Gida (oukil), Moh ben Abdallah ben Gida, Ali ben 
Abdallah ben Gida, Larbi ben Mohamed ben Abdeslem, Ahmed ben Moha- 
med hen Ahdeslem, Ahmed ben Abdelkader ben Rali, Driss ben Rali, Sfia 
bent Mohamed ben Mohammadine ..............-. ec cence teen ene ee 3 43 75 4.125 00 

' 168 Mohamed ben Messaoud ben Ali, Abdelkader ben Ahmar .................-. bo 00 * 600 00 

169 Ahmed ben Moh (oukil), Mohamed ben Messaoud, Mohamed ben Hamida, 
Mohamed ben Si Ahmed .......... 0.0.0. cece cee etn teeta - 1 25 00 1.500 00 

170 Mohammadine bel Haj Bahi Dada, El Haj Abdallah Bahi Dada ................ 65 00 “80 00 | 

171 Ahmed ben Moh (oukil), Mohamed ben Hamida ben Si Abdallah, Mohamed , , 
ben $i Ahmed, Mohamed ben Messaoud ...........0. 0.00000 ee eee eee ees 1 80 oo 2.160 00 

172 Ahmed ‘ben. Moh (oukil), Mohamed hen Hamida, Mohamed ben $i Ahmed, . 
Mohamed ben Messaoud, Moktar ben Mohammadine, Mohamed bel Haj Si), 
Ali, Ahmed ben Moh ben Ali .........0. 0.00.0 c cece eee eens a 5o 30 00 

173 Ahmed ben Moh (oukil), Mohamed ben Messaoud, Mohamed bel JIaj Si Mi 

Mohamed ben Hamida, Mohamed ben 3i Ahmed, Moktar ben Mohimma- . » 
dine, Ahmed ben Moh ben Ali ..... 0.0... e eee eee ee 32 So! 390 00 

1494 Mohamed ben Ahmed (oukil), Abdallah ben Ali Merabet, Mohamed ben Haj : 
Roy 0 6 15 00 180 00 

} 175 Hadoum. bent Si ben Abmed (oukil), Hadoum bent Lechkar, Abdallah ben Mob 
ben 8i ben Ahmed, Mohamed ben Moh ben Si Abmed ...... peter eee 25 00) 300 oo 

176 Touyer ben Mohammadine ben Ahmar Khelladi (oukil), Lahcen ben Hamida, 
Si Ahmar ben Si Moh, Hamida ben Tahar, Yamina bent Tahar, Fatima bent 
Tahar, Hadoum bent Larbia, Allal ben Moh ben Si Moh, Mohammadine 
ben Moh ben Si Mob ........ 0.2 eee ene ett e eee enes 1 44 00 1.728 00 

177 Mohamed ben Moh (oukil), Mohamed ben Messaoud, Allal ben Moh ..... wees 35 oo 420 00 

178 Mohamed ben Lazrek (oukil), Boujemaa ben Refira, Mohamed ben Ali Seddok, 
Si Ahmar bel Haj Si Ali... 2... eee tee teen aeee 10 00 120 00 

179 El Haj Abdallah Bahi Dada ................2 000 cc cee cece est tenet tantneens a7 bo 330 00 

180 Bahadi ben Ahmar (oukil), Abdallah ben Ahmar, Mohamed ben Mekki, Moha- 
med bel Halafi, Boucheta bel Halafi, Lahcen ben Halafi .................. 1 17 50 1.410 00 

181 Mohammiadine bel Haj Bahi Dada, Fl Haj Abdallah Bahi Dada ................ 60 900 720 00 

182 Ahmed ben Moh (oukil), Mohamed bel Haj §i Ali, Mohamed bel Hamida ben Si , 
Abdallah, Moktar ben Mohammadine, Mohamed ben Messaoud, Mohamed 

. ben Si Ahmed ... 0.6... ccc ec c cece creer erent nee tees eben eeaes ho 5o 600 00 

183 Hamida ben Moh ben Tayab, Lahcen ben Hamida ben Moh ben Tahych ........ “8a 5o 990 00 

184 Hami Lahcen (oukil), Hami Moh (oukil) Mohammadine bel Haj Bahi Dada, Hl 
Haj Abdallah Bahi Dada ..... Fee eeee Beene eee eee tebe e eens iy 50 6g0 00 

185 Si Khelladi, M’Hamed ben Si Abdelkader ............. 2... c ccc cece eee 15 00 180 00 

186 Moktar ben Mohammadine (oukil), Mohamed ben Messaoud, Mohamed ben Si 
Almed ben Mohaminadine ........0 00000020000 c cece eee eee ea eee ies 1a bo * 56 oo 

187 Mohammadine bel Haj Bahi Dada, Yamina bent Abdallah ................ . 60 00 720 00 

188 Mohamed ben Ahmed (oukil), Abdallah ben Ali, Mohamed bel Haj Si Ali ...... I 00 00 1,200 00 

189 Mcohammadine ben Lekkal ...... Sabet eee tenet b eee t nee a5 90 B00 an          
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190 Mohamed ben ‘Lazrek (oukil), Boudjemaa ben Refira, Mohamed ben Ali Seddok, 

Si Ahmar ben el Haj 81 Ali ...... 0. ccc eee eee eee ene 5o 00 600 00 

191 Mohammadine bel Haj Bahi Dada, Yamina bent: Abdallah ............ Sees 55 00 660 00 

192 Driss ben Tahar (oukil), Moh ben Bou Tahar, Mobamed ben Ali ben Si Moh, 
Mohamed ben Lahcen, Lahcen ben Hamida, Lechab ben Hamida, Yamina|- 

So hent Laouadia, Fatina bent Mohammadine ben Laouadia, Fatma - bent . 

4 2 Mohamed bel Haj SiAli...... eee een eee ee eee e eee teen ena 30 00° 240 00 

gr03 Moh ben Moh (oukil), Mohamed ben Moh ben Si ben Ahmed, Abdallah: Ben! 
_ Moh ben Si ben. Ahmed, Hadoum, bent $i ben Ahmed, Mohamed ben Mes- : 
‘ BAOUG cele cece eee cee eect eee te cnet eee eaten So Pha e ee 55 oo 660 00 

i794 Mobammadine bel Haj Bahi Dada, Yamina bent Abdallah ................. : 2 5o 30 00 

195 Touier ben Mohamroadine ben Ahmar Khelladi (oukil), Si Ahmar ben Si Moh, 
Hadoum bent Si ben Ahmed, Mohammadine ben Moh ben Si Moh, Allal 
ben Moh ben 8i ben Moh, Hamida ben Tahar ben Si Moh, Fatma bent 
Tahar ben Si Moh, Yamina bent Tahar ben Si Moh, Hadoum’ bent Merhet, . 
Mohamed ben Moh ben Ali, Lahcen ben Hamida, khedija bent Merbet . 1 83 95 9.205 00 

196 Ahmed ben Moh ben Mohamed ben Kaddour (oukil}, Mohamed bel Haj $i Ali 
Mohamed ben Hamida, Moktar ben Mohammadine, Mohamed, DO MER] teas aus 
saoud, Ahmed ben Moh hen Ali s.ccseecssseeeecceeeuaaeees tieetbaeaes “69 Bo Ns 808.0! 

197 ‘Driss ben Tahar (oukil), Mohamed ben Tahar, Mohamed ben Ali Si Moh, 
Mohamed ben Lahcen, Lahcen ben Hamida, Lechah ben Hamida, Yamina 
bent Laovadia, Fatima bent Mohammadine ben Laouadia, Fatma bent 
Mohamed el Haj Si Ali 0.0... ccc cece eee ete cee eee eens rn ha 00 480 00 

‘198 Mohammadine bel Haj Bahi Dada, Yamina bent Abdallah .................4; 50 00 600 00 

199 Moh ben Abdallah ben Gida (oukil), Ali ben Abdallah ben Gida, Ahmed ben 
Abdallah ben Gida, Larbi ben Mohamed ben Abdeslem, Ahmed ben Moha- 

‘ med ben Abdeslem, Ahmed ben Abdelkader ben Rali, Driss ben Rhali, Sfia 
bent Ahmed Letrech ......-.-.cccsccevececsteececceeccsstetuvuueevnnas I 10 00 1.320 00 

200 Ahmar ben Ali ben Si Ahmar, Abdallah ben Draa ...........ccceseveeeeeees 12 50 150: 00 

207 Driss ben Tahar (oukil), Mohamed ben Bou Tahar, Mohamed hen Ali ben Si 
ue Moh, Mohamed ben Lahcen, Lahcen ben Hamida, Lechab: ben Hamida, 

Yamina bent Laouadia, Fatma bent Mohammadine ben Laouadia, Fatma 
+ bent Mohamed bel Haj Si Ali... .... eee e eee eee cece e renee nee e renee 5 00 60 00 

202 - Mohammadine bel Haj Bahi Dada (oukil), BL Haj Abdallah Bahi Dada, Ahmed 
Hen Mob oi cece eee eee eee eee renee tees i eeunes 27 50 330 oo 

208 8i Khelladi (oukil), Mohamed ben Tazi, M'Hamed ben Si Abdelkader ...... ... 5 00 60 00 

204 Hami Lahcen, Hamii Moh. ......0. 6. ccc rece eee eee eee eee eet 7 5o go’ 00 

905 Touier ben Mohamed ben Mohammadine (oukil), Si Ahmar ben Si Moh, ‘ 
Hadoum bent Si ben Ahmed Mohamed ben Moh ben 81 ben Ahmed, 
Abdallah ben Moh ben Si ben Ahmed, Mimoun hent Moh ben Si hen 
Ahmed, Fatma bent Moh ben Si ben Abmed, Hadoum bent Merba, Khe- 
dija bent Merba, Mohamed ben Moh ben Ali, Hamida ben Tahar ben Si 
Moh, Lahcen ben. Hamida .....-.-cceeeee eee eden ne eens euaatenaaes 62 5a 756 00 

206 Mohamed ben Lazrek (oukil), Boujemaa ben Refira, Mohamed ben Ali Seddok. Se 
Si Ahmar bel Haj Si Ali 0.65.66. ccc eect e eee e tenes 42 5o 5ro 00 

207 Toujer ben Mohamed ben Mohammadine ‘(oukil), Si Ahmar ben Si Moh, 
. Hadoum bent $i ben Ahmed, Mohamed ben Moh ben Si ben Ahmed, 

Abdallah ben Moh ben 5i ben Ahmed, Mimouna bent Moh ben Si ben 
_Abmed, Fatma bent Moh ben Si ben Ahmed, Khedija bent Merba, Mcha- 
med ben Moh ben Ali, Hamida ben Tahar ben Si Moh Lahcen ben Hamida, SO 
Hadoum' ben Merba ..... 0. ccc cece sect ce nent eee teeter eee eee I oO 00 'T.300- 00° 

208 Driss ben Tahar (oukil), Mohamed ben Bou Tahar, Mohamed ben Ali ben Si 
Moh, Mohamed ben Lahcen, Lahcen ben. Hamida, Lechab ben Harnida, 
Yamina bent Laouadia, Fatma bent Mohammadine ben Laouadia, Fatma . ‘ 
bent Mohamed bel Haj Si Ali .......... eee e eae cece eee tenet eee : 30 00 360 00 

209 Mohamed ben Lazrek (oukil), Boujemaa ben Refira, Mohamed ben Ali Seddok, 
, Si Ahmar bel Haj Si Ali ...... pease Peart area sane rere r reese encase peterees 29 50 170 00 

210 — Mohammadine ben Lekal ...ccseseeeee deen c eee eee eee t ata eee tenn wa fo. rho 00 

art _Mohammadine bel Haj Bahi Dada, E] Haj Abdallah Bahi Dada ...ccceceueees 12 50 150 00 

413 Ahmed: hen Moh (oukil), Moh ben Si ben Ahmed, Mohamed ben Hamida, 
Mohamed ben Messaoud ......:seceseee rece e cece eee eee e eee e nae 35 oo . 430 00 

a13 Mohamed ben Ahmed (oukil), Abdallah ben Ali Merabet, Mohamed ben el Haj 
' SL ALi. ec ce ee eee ee eee Ee a9 fo 270 00 

ar4 Mohammadine bel Haj Babi Dada, Yamina bent Abdallah ........-........... 17 50 “aro 00 

ox Mohammadine ben Lekkal .......-..... Lett nen eens wenae eee e eee as 12 5o 150 00
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216 Mohamed ben Lazrek (oukil), Boujemaa ben Refira, Mohamed ben Ali Seddok. 
/ Si Ahmar bel Haj Si ALL wie c cece cee ce ee eee eeeeees a 17 5o 310 00 

. 919 Touier ben Mohammadine ben Ahmar Khelladi (oukil), Si Ahmar ben $i Moh, 
Hadoum bent $i ben Ahmed, Mohammadine ben Moh ben Si Moh, Allal 
ben Moh ben Si Moh, Hamida ben Tahar ben Si Moh, Fatma bent Tahar 
ben Si Moh, Yamina ‘pent Tahar ben Si Moh, Hadoum bent Merbet, Khe- . 
dija bent Merbet, Mohamed ben Moh ben Ali, Lahcen ben Hamida ...... 15 oo 180 00 

x8 Moh ben Abdallah ben Gida (oukil), Ahmed ben Abdallah ben Gida, Ali ben 
Abdallah ben Gida, Larbi ben Mohamed ben Abdeslem,, Ahmed ben Moha- 
med ben Abdeslem, Sfla bent Ahmed ben Letrech ..........-......... 27 «50 330 

219 Ahmed ben Moh (oukil), Mohamed bel Haj Si Ali, Mohamed ben Hamida Si r 
Abdallah, Moktar ben Mohammadine, Mohamed hen Messaoud, Ahmed ben ? 
Moh ben Ali ...ccc.cccccecccceccccccestutelecccusetevcseevetegenstns t 55 oo 1.860 00 

220 Mohamed ben Lazr _ (oukil), Mohamed ben Ali Seddok, Boujemaa ben Refira, Ct a eg 
ougecheeg® qearpt: si Si Mammary DEP MAR SEAM reece eee re eee ne nena nes 3500 * -f .+% hab %po 

aat Mohamed ben Ahmed ‘(oukil), Abdallah ben Ali Merabet, Mohamed ben el Haj . 
Si ALD cee ee eee beeen eee ene teen e enna 25° 00 300 00 

923 Si Ahmar ben Si Moh (oukil), Ahmed ben Touicr, Lahcen ben Hamida ...... 15 00 180 00 

a23 Moh ben Moh ben Hamoud (oukil), Moharned ben Messaoud, Allal ben Moh ben 
Hamoud, Boujernaa ben Moh ben Hamoud, Hamida ben Moh ben Hamoud. 7 5o go 00 

aah Moh ben Abdallah ben Gida (oukil), Ahmed ben Abdallah ben Gida, Ali ben 
’ Abdallah ben Gida, Larbi ben Mohamed ben Abdeslem,, Ahmed ben Moha- 

med ben Abdeslem, Sfia bent Ahmed ben Letrech ..........sceseeeeee-. 2 75 oo 3.300 00 

a25) Abdelkader ben M’Zekir (oukil), Abdallah ben Mohamed ben Stitou, Moh ben 
Lahcen oo... ccc cece cee eee nee e eat eet tee rsuvenngente ae 85 oo 1.020 00 

aah Moh ben Abdallah ben Gida.(oukil), Ahmed ben Abdallah ben Gida, Ali ben 
Abdallah ben Gida, Larbi ben Mohamed ben Abdeslem,, Ahmed ben Moha- 
med ben Abdeslem, Sfia bent Ahmed ben Letrech ...........-....... 1 8&0 oo 2.160 00 

297 Abdelkader ben M’Zekir (oukil), Abdallah ben Mohamed ben Stifou, Moh hen 
Lahsen 22... cece ee eee eee eee b eee e eee eeeneenea peeneces 25 oo 300 00 

228 Driss ben Rali, Ahméd ben Abdelkader ben Rali .............. 0.002 0e ceases 10 00 120 00. 

999 Moh ben Abdallah ben Gida (oukil), Ahmed ben Abdallah ben Gida, Ali ben 
‘ Abdallah ben Gida, Larbi ben Mohamed ben Abdeslem,, Ahmed ben Moha- 

med ben Abdeslem, Sfia bent Ahmed, ben Letrech .................... 15 oo 180 00 

230 Ali ben Lahcen (oukil), Moktar ben el Haj,-Mohamed ben Haj Hamida, Ahmed 
bel Haj Hamida, Aicha bent el Haj Hamida, Rekia bent el Haj. Hamida, 
Rhama bent el Haj Hamida, Mimouna bent el Haj Hamida, Khedija bent ‘ . 
e] Haj Hamida, Sfid bent Ali .......... 0... 0c ccc cece ects cence oe 2 66 25 3.195 00 

a3r Ahmed ben Moh (oukili, Mohamed bel Haj $i Ali, Mohamed ben Hamida, 
Mohamed ben Messaoud, Moktar ben Mohaminadine, Ahmed ben Moh 
bem Ali cc ce cee tet tee e eee ne eb tneyetbbeeyaweuus 1 00 00 1.200 00 

232 Moh ben Abdallah ben Gida (oukil), Ahmed ben Abdallah ben Gida, Ali ben 
Abdallah ben Gida, Larbi ben Mohamed ben Abdeslem,, Ahmed bén Moha- ; 
med ben Abdeslem, Sfia bent Ahmed ben Letrech ............... peeeees 19 00 120.00 

983 : Mobamed .ben Messaoud, Moktar bet) Mohammadine .................... week 37 50 - . 450 00 

- 984 Abmar ben Ali, Abdallah ben Draa ........0.0.0.0.0cccccecceceeeceeueeuens 87 Bo! 450 00 

thr 24 25 181.526. 50 

Ant. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

    
Fait 4 Rabat, le 15 rejeb 1348, 

(47 décembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. “ 

    
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1929. 

_ Le Ministre plénipotentiaire, 

‘Délégué a la Résidence générale, 
URBAIN BLANC, 
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1929 
(16 rejeb 1348) 

modifiant les taxes de vérification premiére et périodique 
des poids et mesures. — 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 29 aott 1923 (16 moharrem 1342) 
instituant le systéme décimal des poids et mesures dit 
« systéme métrique », dans la zone francaise de l’Empire 
chérifien ; 

Vu l’arrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia II 1342) 
relatif & la vérification des poids et mesures, 

ARRETE : 

AMTICLE PREMIER. — Sont majorées de cing décimes, les 
taxes de vérification premiére et périodique dont les taux 
sont déterminés respectivement, pour chaque unilé, par les 
tableaux A et B annexés 4 l’arrété viziriel susvisé du 3 dé- 
cembre 1923 (23 rebia IT 1342) relatif a la.vérification des 
poids et mesures. 

Arr, 2. — Les dispositions du présent arrété prodairont 
effet 4 compter du jour de sa publication au Bulletin 
offictel. ; 

Fait & Rabat, le 16 rejeb 1348, 
_ (148 décembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : ° 

Rabat, le 24 décembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

ee TA 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1929 

(46 rejeb 1348) 

accordant le bénéfice du régime de l’admission temporaire, 

aux graines et fruits oléagineux destinés a la fabrication 

des huiles. m 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juin 1922 (16 chaoual 1340) sur lad- 
mission temporaire ; 

- Vu Varrété viziriel du 13 juin ‘1922 (17 chaoual 1340). 
portant réglement sur l’admission temporaire ct, notamment 
son article 2 ; 

Aprés avis des chambres consultatives, du directeur 

général dés finances et du directeur général] de 1’ agriculture, 

‘du commerce et de la colonisation, 

‘ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Certains fruits et graines oléa- 

gineux importés par terre ou par mer, peuvent étre admis 

iemporairement, en vue de la fabrication des huiles des- 

tinées soit A l’exportation, soit & la consommation, 

Anr, 2. — Ce régime ne pourra fonctionner que dans 

les villes ou localités of il existe un service des douanes 

suffisamment organisé pour assurer les vérifications régle- 

mentaires. 

Agr. 3. — Les déclarants s’engageront par une sou- 

mission valablement cautionnée, 4 représenter les matiéres   
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premiéres et produits fabriqués en provenant; 4 toute réqui- 
sition du service compétent, pendant toute la duree de Ia 
fabrication, et A mettre em entrepdt, & exporter ou & mettre 
i la consommation lesdils produits fabriqués dans un ~ 
délai qui ne pourra excéder six mois. L’exportation devra 
avoir lieu par le bureau du lieu de fabrication. 

Art. 4. — La décharge des comptes d’admission tem- 

poraire aura licu suivant les régles, et dans les délais indi- 
qués au lableau annexé au présent arrété. 

Arr. 5. — L’huile réexportée peut seule servir a la 
décharge des acquits d’admission temporaire. 

Les lourteaux sont considérés comme déchets de fabri- 
cation et hénéficient de la franchise en cag de mise a la 
consommation... 

Si Vhuile est déclarée pour. la consommation, elle est 
imposée des droits afférents & la matiére premiére dont 
elle provient, sous déduction des 4/5° de la valeur des 

tourteaux obtenus par la fabrication. 
Le montant des droits dus sur Whuile fabriquée en 

admission temporaire, et déclarée pour la’ consommation, 

sera majoré de l’intérét de retard A 5 % calculé pour le 
temps compris entre la date d’importalion et celle de la 
mise & la consommation. 

Fait d Rabat, le 16 rejeb 1348, 

(18 décembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

“Rabat, le 24 décembre 1929. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

‘ Délégué & la Résidence générale, . 
Unsarn BLANC, 

Paar 

TABLEAU ANNEXE 
        

  

  

        

RENDEMENT g 

NATURA DES PRODUITS — | &% Produits fabriqués | DBTAIS : 
ADMIS ‘TEMPORAIREMENT _= des comptes 2 

Huile Tout teaux aS 

Graines oléagineuses el oléa- 
gineux : 

Arachides eu coques ....... 32% “4a % 6 mois 

Arachides décortiquées ...../ 4o % G0 % » 

De cameliné ......... 0000s 26 % 74% a 

De colza d'Europe .......... 36 % 64 %, » 
De karité ....... Lecce ee eee ho %. bo % . » 

De moutarde (d’Europe ou de}, 7 . 
‘Inde, colza de {’Inde} ........ 86 % 64% » 

De navette ........eeeee eee 36% 64 % » 

De mowrah ....---cees eee ee _ 45 % “5D % » 

D'millette ooo... eee eee 36 % 64 % » 

De ravison ....... Laneeeces 19 % 81 % n 

De sésame ......... eveeees 5a -% 5o % > 
De SOja coc eee eee ences 12% 88 %- » 

De niger ...ccec cece ese eeee 33% -| 67 % » 
Dites de marfouraire ,...... 4o % bo % » 

Dites d’illipé siak .......... 89 % 61 % » 
Dites d’mMlipé ponsianack wef 58% ho % » 

Tye ricin cece cece eee eaves ho %, bo % n 

Amandes -le coco en coprah..| 63 % BR ” 

Amandes de palmiste * ....1 42 % 37 % a    
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1929 
(46 rejeb 4348) 

relatif 4 la concession de beites aux lettres particuliéres, et 

fixant les redevances dues pour le relevage de ces hoites, 
ainsi que pour le relevage 4 domicile des correspondances 

revétues d’empreintes de machines 4 affranchir. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ja convention franco-marocaine du 1% octobre 1913 
ratifiée par le dahir du 22 février 1914 (26 rebia I 1332); 

Vu le dahir du 7 f{évrier 1928 (14 chaabane 1346) 
relatif & la mise en service des machines & affranchir ; 

Vu Varrété viziriel du 14 avril 1928 (23 chaoual 1346) 

réglementant l'utilisation des machines i affranchir les 
correspondances, el concédant une remise aux usagers ; 

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

ro ‘n oS ARRETE 

ARTICLE PREMIER — [Office des postes, des 
graphes et des téléphores est autorisé & concéder des boites 
aux lettres A des sociétés ou & des particuliers, moyennant le 
payement d’une redevance annuelle fixée comme i} est dit a 
Varticle 4 ci-aprés. 

Les frais d’achat, de pose et d’entreticn de ces boites 
_ sont & la charge des concessionnaires. 

ART. 2. 
téléphones fait tenir 4 la disposition du public, par son 
fournisseur, des boites spécialement créées pour cet usage, 
mais aucun modéle n’est imposé. Toutefois, si un conces- 
sionnaire désire faire usage d’une boite d’un type dif- 
férent de celui de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones, il est tenu de se procurer chez Je fournisseur 
ou 4 l’Office, une serrure du modéle administratif. 

Art. 3. Les hboites particuliéres doivent 
installées dans un emplacement aussi apparent que possible, 
et facilement accessible au facteur releveur. 

Arr. 4. — Les redevances annuelles pour le relevage 
des boites aux lettres particuliéres sont fixées ainsi qu ‘il 
suit, quel que soit le modéle de ces boites : 

A. — Redevance principale. 

Villes de plus de 20.000 habitants.... 400 francs 

_ Milles de moins de 20.000 habitants et 
sige d’une recette des postes de 
l'une des trois premiéres classes... 300  » 

Autres localités ...........---..000. 150» 

B. — Majoration. 

Par étage si la boite fonctionne ailleurs qu’au 
rez-de-chauss6@ ... 6. ese eee eee 50 francs’ 

Pour les boites situées 4 plus de 
20 métres de l’entrée principale de 
Vhabitation ............. beens 30. 

Ant. 5. — La redevance n’est due qu’A partir du 
™ ou du 16 du mois qui suit la date de mise en service de 
la boite. Dans tous les cas, eJle est payable au commence- 
ment de chaque semestre, c’est-A-dire le 1° janvier et le 
r™ juillet ; 

se libérer pour V’annéc entiére en une seule fois. 

BULLETIN 

télé- 

— L’Office des postes, des télégraphes et des. 

étre. 
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Pour le premier semestre, la redevance peut, & la 
demande du concessionnaire, étre fractionnée, c’est-&-dire 
que le décompte en est établi par quinzainég, depuis le 1° 
ou le 16 du mois qui suit la date de mise en service de la 
boite, jusqu’a la fin du semestre (30 juin, 31 décembre). 

En ce gui concerne le dernier semestre, la redevance 
peut étre fractionnée par quinzaine pour la ‘période d’uti- 
lisation, A la condition toutefois que la durée totale de 
Vabonnement soil au moins égale A une année et que le 
concessionnaire ait fait connaitre, avant l’expiration du 
semestre précédent, Ja date 4 partir de laquelle i] renonce 
au bénélice de la concession. Faute par Ini de se conformer 
a celte prescription, le’ montant du semestre versé par 
avance, reste acquis & I’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, quelle que soit Ja date de cessation du fonc- 
fionnement de Ja boile particuli¢re. 

ART. 6, Les usagers des machines a affranchir 
peuvent, sans qu il soit dérogé aux conditions particuliéres 
de concession. de ces machines, et Jorsque les exigences du 
service postal le permettent, obtcnir que leur courrier soit 
pris 4 domicile. 

Les correspondances revélues a’empreintes d’affran- 
chissemenf, triées et enliassées, doivent, dans ce cas, étre 

déposées dans un endroil faciloment accessible au facteur 
releveur. Ik est interdit de les introduire dans les bottes 
particuliéres. 

Ant. 7. — Le relevage 4 domicile de correspondances | 
revétues d’empreintes de machines 4 affranchir, donne lieu 
au payement des redevances afférentes au relevage des 
boites parliculiéres, telles ‘que ces redevances sont fixées 
4 Varticle 4 ci-dessus. 

Toutefois, si Il’ usager est déjA concessionnaire d’une 

boile particuliére, il n’est pas di une seconde redevance, 
mais |'intéressé doit rembourser, le cas échéant, le montant 
des dépenses supplémentaires occasionnies par Je relevage 
des correspondances revétues d’empreintes d’affranchis- 
semeni, majorées de 15 pour roo A titre de frais généraux. 

Ant. 8. Le clirecteur général des finances et le 
directeur de Office (les postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Pexécution du présent arrété, qui aura effet & partir du 
17 janvier 1930. 

Fatt a Rabat, le 16 rejeb 1348, 
(18 décembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution.: 

Rabat, le 24 décembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unnams BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1929 
(16 rejeb 1348) 

, fixant les conditions dans lesquelles certains chefs de service 

toutefois’ les concessionnaires ont la faculté de | 

peuvent étre nommeés sous-directeurs. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels portant statut des divers person- 
nels administratifs chérifiens, et |, notamment, celles de leurs 

dispositions qui concernent la promotion au grade de sous- 
directeur ; | 

A 

4
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Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
et l’avis conforme du, directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Les agents qui remplissent les 
fonctions de chef de service dans les administrations cen- 

-trales du Prolectorat sans avoir le grade de chef de bureau 
d’administration centrale, peuvent, s’ils sont parvenus au 
traitement le plus élevé de leur catégorie, étre nommés 
sous-directeurs 4 la classe dont le traitement est égal ou 
immédiatement supérieur 4 leur traitement de grade. | 

Arr. 2. — A titre exceptionnel, et sans préjudice du 
jeu de l’indemnité compensatrice s'il y a lieu, il est 
accordé une bonification d’ancienneté pouvant aller jusqu’aé 
2h mois, 4 ceux de ces agents qui sont nommés sous- 

directeurs de 3° classe, dans le cas ot Je total de leurs 
émoluments anciens (4 l’exclusion des indemnités de rési- 
dence et pour charges de famille ou des indemnités de 
responsabilité) était supérieur 4 celui des émoluments qui 
leur sont attribués dans Jeur nouvelle position. ~ ; 

Ant. 3, — Des arrétés viziriels réviseront, s’il y a lieu, 

les situations individuelles des sous-directeurs qui, nom- 
més postérieurement au 1” janvier 1928, seraient en mesure | 
de hénéficier des dispositions de l’article 2 du présent 

arrété, a 
Fait a Rabat, le 16 rejeb 1348, 

448 décembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 décembre 1929. 

Le Ministre Plénipotentiaire, , 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsarn BLANC, : 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1929 

; (17 rejeb 1348) 

modifiant l’arrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual. 1338) 

portant organisation du personnel d’exécution de l’Olffice 

des postes, des télégraphes et des téléphones. 

  

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) 
portant organisation du personne) d’exécution de 1’Office 

des postes, des télégraphes et des téléphones, et les arrétés 

_ yiziriels qui ]’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones, et l’avis conforme du 

secrétaire général du Protectorat et du directeur général des 

finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le 7° alinéa de l’article 5 de larrété 

Viziriel susvisé du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338), est 

modifié ainsi qu’il suit : 

« Le recrutement des facteurs est soumis aux régles 

ci-aprés : _ 
‘« Un tiers des emplois est attribué aux mutilés de 

« guerre, blessés de guerre et anciens combattants, dans 

« les conditions prévues par les dahirs des 30 novembre 

« 1g2t (2g rebia I 1340) ef 8 aoft 1928 (20 safar 1347). - 

« 

  

  

  

« Les deux autres tiers sont attribués aux candidats 
« pourvus du certificat d’études primaires ou, 4 défaut, aux 
« candidats ayant satisfait aux épreuves d’un examen d’un 
niveau équivalent & celui du certificat d'études primaires. 

« Ils doivent remplir, en outre, les conditions fixées 

« par l'article 4 ci-dessus. , 
« Les agents des lignes sont recrutés parmi les can- 

didats robustes ayant une bonne instruction primaire. » 

Fait & Rabat, le 17 rejeb 1348, 
(19 décembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. « 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 19 décembre 1929. 

Le Ministre Plénipotentiaire, _ 
Délégué a4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

= 

e 

« 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1929 
; (17 rejeb 1348) . 

modifiant I'arrété viziriel du 5 janvier 1928 (12 rejeb 1346) 
fixant les traitements du personnel enseignant de la direc- 

tion générale de l’instruction publique, des beaux-arts et 
des antiquités. — oo 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 5 janvier 1928 (12 rejeb 1346) 
fixant, A compter du r™ aofit 1926, les traitements du per- 
sonnel enseignant de la direction générale de ]’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, complété par 
l’arrété viziriel du 18 février 1928 (26 chaabane 1346); 

Sur la proposition du directeur général de 1’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis 
du secrétaire général du Protectorat et du directeur général 

| des finances, | 
ARRETE : 

Articte premmern. — Le dernier alinéa de l’article 4 de 

Varrété viziriel susvisé du 5 janvier 1928 (12 rejeb 1346), 

modifié par l’arrété viziriel du 18 février 1928 (26 chaabane 

1346), est remplacé par les dispositions suivantes : 

- « En outre, tous les fonctionnaires agrégés qui bénéfi- . 

« cient de l’indemnité d’agrégation, incorporée ou non 

« incorporée au traitement, regoivent une indemnité sup- 

« plémentaire égale & 50 % de l’indemnité de base. » 

Ant. 2. — Le présent arrété produira effet & compter du 

17 janvier 1930. . 

Fait & Rabat, le 17 rejeb 1348, 
(19 décembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 19 décembre 1929. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Ursain BLANC. ,
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECCEMBRE 4929 

(17 rejeb 1348) 
complétant l’arrété viziriel du 29 décembre 1928 (16 rejeb 

1347) fixant le régime des indemnités allouées au personnel 

. @es administrations financiéres. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 29 décembre 1928 (16 rejeb 1347) 
fixant le régime des indemnités allouées au personnel des 
administrations financiéres ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 8 de l’arrété viziriel 
susvisé du 29 décembre 1928 (16 rejeb 1347), est complété 
par l’alinéa suivant : 

« Les officters, ainsi que les brigadiers-chefs placés & 
« Ja téte d’une subdivision, recoivent, en outre, une indem- 

.« nité annuelle,, dite de tenue, qui est fixée 4 600 franes sans 

« distinction de grade. » ‘ 
Ant. 2.-— L’article ro de l’arrété viziriel susvisé du 

29 décembre 1928 (16 rejeb 1347), est complété par la dis- 
position suivante qui s’intercale entre V’avant-dernier et le 
dernier alinéa dudit article : . 

« Cette disposition est applicable aux inspecteurs prin- 
« cipaux et aux inspecteurs divisionnaires qui affectent des 
« piéces de leur logement 4 usage de bureau. » 

Art. 3. — Les dispositions ‘du présent arrété produi- 
ront effet & compter du 1” janvier 1929. 

Fait 4 Rebat, le 17 rejeb 1348, 
(19 décembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 décembre 1929. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1929 
(17 rejeb 1348) 

modifiant, 4 compter du 4 janvier 1928, les indemnités et 
suppléments de traitement alloués 4 certains fonctionnaires 
de l'enseignement secondaire du Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu larrété viziriel du 5 janvier 1928 (12 rejeb 1346) 

fixant, 8 compter du 1™ aott 1926, les nouveaux traitements 

du personnel enseignant de la direction générale de 1’ins- 
truction publique, des beaux-arts et des antiquilés ; 

Sur la propositicn du directeur général de |’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquilés, et l’avis 
conforme du secrétaire général du Protectorat et du direc- 

teur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L'article 6 de l’arrété viziriel sus- | 

visé du 5 janvier 1928 (12 rejeb 1246), est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 6. — Les censeurs ou agents en tenant l’em- 
« ploi recoivent annuellement un supplément de traitement     

« de 1.500 francs. Ce supplément de traitement comporte 
« la majoralion marocaine de 50 %. 

« Les surveillanis généraux ou agents en tenant l’em- 
« ploi recoivent annuellement une indemnité de fonctions 

« de 1.000 francs. » . 
Art. 2. — Le troisiéme alinéa de larticle 7 de l’arrété 

viziriel précité du 5 janvier 1928 (12. rejeb 1346), est modifié 
comme suit : 

« Arlicle 7. ccc ccc cee eee enone nee etne 

« Deux admissibilités : 2.000 francs. 

Anr. 3. — Les dispositions du présent arrété produiront . 
effet & compter du 1° janvier 1928. , 

Fait & Rabat, le 17 rejeb 1348, 
(19 décembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 décembre 1929. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué. & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1929 
(17 rejeb 1348) 

fixant les conditions d’attribution de ’indemnité représenta- 
tive allouée, 4 défaut de logement, 4 certains fonctionnaires 
de l’ordre administratif de la direction générale de l’instruc- 

tion publique, 4 compter du 1° octobre 1929. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction générale 
de l’instruction publique, des beaux-arts et des antiquités, 
modifié par les arrétés viziriels des 21 janvier rg21 (11 jou- 
mada I 1339), 4 février 1921 (25 joumada I 1339), 28 février 
rg21 (1g joumada II 133g), 13 juillet 1921 (6 kaada 1339), 
24 février 1922 (26 joumada II 1340), 10 mars 1922 (2 rejeb 
1340), 15 janvier 1923 (27 joumada I 1341), 22 avril 1924 
(17 ramadan 1342) et 10 juillet 1925 (18 hija 1343); 

Vu Varrété viziriel du 22 mars 1926 (7 ramadan 1344) 
modifiant le régime des indemnités de résidence, et portant 
fixation définitive du régime des indemnités pour charges 

de famille ; 
Vu l’arrété viziricl du 14 mai 1926 (2 kaada 1344) fixant, 

A compler du 1 janvier 1925, les indemnités accordées 3 
diverses catégories de personnel de la direction générale de 
Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités ; ” 

Vu Varrété viziriel du 15 novembre 1927 (19 joumada 
1 1346) fixant, 4 compter du 1” janvier 1927, les conditions 
d’attribution d’un supplément d’indemnité de résidence.: 
tenant lieu d’indemnité spéciale de logement a certains 

fonclionnaires de la direction générale de lVinstruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires des ensei- 

gnements secondaire, primaire supérieur et technique, 

énumérés ci-aprés : proviseurs, directeurs, directrices, 

censeurs, surveillants généraux, surveillantes’ générales, 

surveillants et surveillantes d’internat, économes, sous-
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économes, commis d’économats, ont droit, dans le cas ot 
le logement en nature ne peut leur étre assuré par ]’admi- 
nistration, au paiement d’une indemnité représentative. 

ArT. 2. — Le tanx de cette indemnité sera fixé chaque 
année, et individuellement pour chaque ayant droit, par 
arrélé spécial du directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, contresigné par le 
secrétaire général du Protectorat ct le directeur général des 
finances. 

L’indemnilé représentative ainsi allouée correspondra 
a la valeur locative réelle, dans chaque cas particulier, d’un 
logement en rapport avec le grade de l’agent bénéficiaire 

_#t les obligations particuliéres de sa fonction. 

Art. 3. — Les fonctionnaires précités ne percevront | 
la fraction de l’indemnité de résidence qui constitue — pas 

une aide donnée ‘par I’Ftat & raison spécialement de la 
cherié des logements. 

Art. 4. — Les dispositions du présent arrété auront 
effet du 17 octobre 1929. , 

. Fait & Rabat, le 17 rejeb 1348, 
(19 décembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 décembre 1929. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence générale, 

Ursain BLANC. — 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1929 

(17 rejeb 1348) 
modifiant l’article 8 de l’arrété viziriel du 9 février 1929 

(29 chaabane 1347) fixant les conditions dans lesquelles le 

personnel de l’enseignement primaire recevra désormais 

le logement en nature ou une indemnité représentative de 

‘ ce logement. — - 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du g février 1929 (29 chaabane 
1347) fixant les conditions dans lesquelles le personnel de 
Venseignement primaire recevra désormais le logement en 
nature ou une indemnité représentative de ce logement et, 
notamment, son article 8 ; 

Sur la proposition du directeur général de linstruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, et l’avis 
conforme du secrétaire général du Protectorat et du direc- 
teur général des finances, 

ARRETE - 

Arricie unrgur, --- Le premier alinéa de l'article 8 de 
Varrété viziriel susvisé du g février 1929 (29 chaabane 1347), 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Dans tous les cas ot. le montant total des indemnités 
_« allouées aux fonctionnaires en application des disposi- 

« tions du présent arrété, sera inférieur :   

OFFICIEL N° 896 du 27 décembre 1929. 

« 1° Pour le mois ‘de décembre 1928, & l’ensemble des 
« allocations qu’ils percevaient au méme titre durant le 
« mois de novembre 1928 ; 

« 2° A compter du 1* janvier 1929, 2 la somme des 
« indemnités regues au méme titre durant le mois qui a 
« précédé la promulgation du présent arrété, 

« Il y aura lieu & indemnité compensatrice égale A 
« la différence. 

« Cette indemnité compensatrice ne sera versée qu’aux 
« fonctionnaires en service, dans le premier cas au 17 dé- 
« cembre 1928, dans le second cas au 1° janvier 1929 ; 
« elle prendra fin lorsque, par suite soit d’un reclassement 
« de la catégorie of leur résidence se trouve rangée, soit 
« d'une augmentation de l’indemnité de résidence, la dif- 
« férence définie a l’alinéa précédent aura cessé d’exister. » 

Fait & Rabat, le 17 rejeb 1348, 
(19 décembre 1929). 

| MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 décembre 1929. 

: Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
Unsams BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1929 
(17 rejeb 1348) 

allouant une indemnité de caisse aux régisseurs-comptables 
de la direction de la santé et de Vhygiéne publiques. 

  

LE GRAND VIZIR, 

. Yu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) sur 
la comptabilité publique et, notamment, larticle 27 ; 

- Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) 
formant statut du personnel de la santé et de l’hygiéne 
publiques ; a . 

Sur la proposition du directeur de la santé et de Vhy- 
giéne publiques, et l’avis du secrétaire général du Protec- 
torat et du directeur général des finances, 

ARBETE | 

ARTICLE PREMIER. —- Une indemnité spéciale dite « de 
caisse » est allouée aux régisseurs-comptables ou économes 
de la direction de la santé et de l’hygiéne publiques. Elle 
est destinée 4 couvrir les agents contre Jes risques d’erreurs, 
vols, pertes de toute nature, ces risques étant A la charge 
desdits agents, sauf le‘cas de force majeure diment établi. 

ArT. 2. ~~ Cette indemnité est fixée & un franc par 
mille francs des sommes justifiées ou encaissées. Elle sera 
payée la fin de chaque exercice sur Je vu d’un état détaillé 
dressé par le régisseur-comptable ou économe, et indiquant, 
d’une part, le montant des sommes avancées et justifiées et, 
d’autre part, le montant des recettes encaissées. 

Cet état sera vérifié par le chef de service, et approuvé 
par le directeur de Ja santé et de Vhygiéne publiques.
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. 

Art. 3. — L’indemnité spéciale de caisse sera imputée 
sur les crédits des chapitres du budget qui supportent les 
traitements des régisseurs- comptables. 

Art. 4. — les dispositions qui précédent produiront 
effet & compter du 1™ janvier 1928. 

Fait @ Rabat, le 17 rejeb 1348, 
(19 décembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 décembre 1929. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1929 
(17 rejeb 1348) 

allouant une: indemnité de caisse aux agents des conserva- 
tions de la propriété fonciére remplissant les fonctions de 
régisseur-comptable. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1gt7 (18 chaabane 1335) sur 
la comptabilité publique de l’Empire chérifien et, notam- 
ment, l'article 27 ; 

Vu Varrété viziriel du ro octobre 1929 (6 joumada I 
1348) modifiant, 4 compter du 1™ janvier 1929, les traite- 
ments des personnels du cadre général du service de la 
conservation de la propriété fonciére ; . 

  
Sur la proposition du directeur général de 1|’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. —— Une indemnité spéciale dite « de 
caisse » est allouée aux agents des conservations de la . 
propriété foncitre remplissant les fonctions de régisseur- . 
comptable. Elle est destinée 4 couvrir ces agents contre les - 
risques d’erreurs, vols, pertes de toute nature, ces risques 

étant 4 la charge desdits agents, sauf le cas de force majeure 

diment établi. 
Arr. 2. — Cette indemnité, dont le taux est fixé A 

1.200 francs pour les conservations de la propriété fonciére 
de Rabat et Casablanca, et 4 720 francs pour toutes les 
autres conservations, est allouée 4 chaque agent par arrété 
du directeur général de l’agriculture, du commerce et de 
la colonisation. 

Elle est payable trimestriellement et a terme échu. 

Art. 3. —- Le présent arrété produira effet 4 compter 
du 1™ janvier 1930, ; 

Fait & Rabat, le 17 rejeb 1348, 

(19 décembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 décembre 1929. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Ugpamy BLANC.   

| 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1929 
(17 rejeb 1348) 

modifiant les taux de l’'indemnité de premiére mise de mon- 

ture et de lindemnité de perte de monture. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu VDarrété viziriel du rz mai 1925 (17 chaoual 1343) 
sur le régime des indemnités de monture ; 

Vu Varrété viziriel du 12 avril 1926 (08 ramadan 1344) 
modifiant le taux de l’indemnité de premiére misé de mon- 
ture ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L'arrété viziriel susvisé du 12 avril 
1926 (28 ramadan 1344) est abrogé. 

Art. 2. — L’article 4 de larrété viziriel susvisé du 
13 mai 1925 (18, chaoual 1343), est modifié ainsi qu il 

suit : 
« Article 4, — L’indemnité de premiére mise est fixée 

« uniformément A 2.800 francs. Elle est versée 4 l’intéressé 

« sur production d’un certificat du chef de service. Elle 
« nest acquise définitivement qu’aprés quatre années et 
« par annuité de 700 francs. » 

Ant. 3. — Les deux derniers alinéas de larticle 5 de 
l’arrété viziriel susvisé du rz mai 1925 (17 chaoual -1343) 
relatifs au taux de l’indemnité allouée en cas de perte de 
monture consécutive A un accident survenu en service, sont 

modifiés ainsi qu'il suit : 

1° Pour Jes fonctionnaires et agents frangais, sur la 
« base de la moitié de l’indemnilté de premiére mise ; 

« 2° Pour les agents indigénes, sur la base forfaitaire 
« de goo francs. » 

Arr. 4,.— Les dispositions du présent arrété produi- 
ront effet A compter du 1™ juillet 1929. 

Fait & Rabat, le 17 rejeb 1348, 
(19 décembre 1929). 

“MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 19 décembre 1929. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ee se en) 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1929 
(17 rejeb 1348) 

complétant l'arrété viziriel du 11 mai 1925 (47 chaoual 1343) 
relatif aux indemnités de monture. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 13 mai 1925 (17 chaoual 1343) 

relatif aux indemnités de monture, modifié par les arrétés 

viziriels des 12 avril 1926 (28 ramadan 1344) et a4 juin 

1929 (16 moharrem 1348); 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

et l'avis du directeur général des finances, |
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.   Les brigadiers-chefs et brigadiers 
de la direction des eaux et foréts visés 4 l'article 3 de | 
Varrété viziriel susvisé du 11 mai 1925 (17 chaoual 1343) 
peuvent étre autorisés 4 faire usage, pour leur service 

Vindemnité normale d’entretien fixée pour la zone dans 
laquelle ils se trouvent. 

ArT. 2. — Les dispositions du présent arrété auront 
effet 4 compter du 1 janvier 1928. 

Fait & Rabat, le 17 rejeb 1348, 

. (19 décembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 décembre 19929. 

Le Ministre Plénipotentiaire,. 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1929 
(17 rejeb 1348) 

allouant une indemnité de non-exercice de la clientéle au 

médecin adjoint de la direction de la santé et de l’hygiéne 
publiques et au médecin-chef du laboratoire central d’ana- 
tomie pathologique. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Sur la proposition du directeur de la santé et de l’hy- 

giéne publiques et l’avis conforme du secrétaire général du 
Protectorat et du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une indemnité annuelle de 6.000 
francs, instituée pour compenser le non - exercice de la 
clientéle privée, est allouée au médecin adjoint de la direc- 
tion de la santé et de I’hygiéne publiques et au médecin- 
chef du laboratoire central d’anatomie pathologique. | 

Anr. 2. — Le présent arréte produira effet 4 compter 
du t” octobre 1929. 

Lait & Rabat, le 17 rejeb 1348, 

(19 décembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 décembre 1929. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Ursarn BLANC. 

2 ————— 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1929 . 
(47 rejeb 1348) 

allouant une indemnité de chaussures aux gardes maritimes. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu larrété viziriel du 22 mars 1928 (29 ramadan 1346) 

fixant, 4 compter du 1° aodt 1926, les traitements du per- | 
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sonnel technique de la direction générale des travaux 
publics ; 

2 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
, | publics, et l’avis conforme du secrétaire général du Pro- 
, | tectorat et du directeur général des finances, . 

d’une deuxiéme monture qu’ils doivent acquérir a leurs | - 
frais. Ils recoivent alors un complément d’indemnité d’en- | 
tretien de monture égal, au maximum, 4 Ja moitié de ' 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Une indemnité de chaussures de 
150 francs par an est allouée aux gardes maritimes princi: 
paux et gardes maritimes. 

ArT. 2, — Cette indemnité est payable trimestrielle- 
ment A terme échu. Elle n’est acquise qu’aux agents qui 
sont restés en fonctions pendant tout le trimestre. 

Arr, 3. — Les’ dispositions du présent arrété auront 
effet & compter du 1* janvier 1929. 

Fait a Rabat, le 17. rejeb 1348, 

(19 décembre 1929). 

-MOHAMMED EL. ‘MOKRE | 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 1 

Rabat, le 19 décembre 1929. 

Le Ministre Plénipotentiaire,  . 
Délégué 4 ta Résidence générale, - 

Unesain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1929 
(17 rejeb 1348) 

attribuant une prime de conduite des véhicules automobiles 

aux agents de l’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones, utilisés en qualité de conducteurs. 

f 

  

LE GRAND VIZIR, 
Sur Ja proposition. de l’inspecteur général, directeur 

de |’Office des postes, des télégraphes et des téléphones: 
du Maroc, et davis conforme du secrétaire général du Pro- 

‘tectorat et du directeur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — I} est alloué,: par journée de con- 
duite en dehors de la résidence habituelle, une prime de 
cing francs au personnel des services techniques de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des. téléphones, spécialement 
affecté & la conduite ou a l’entretien des véhicules: automo- - 
biles, ainsi qu’& tous les ouvriers ou employés utilises en 
qualité de chauffeur. 

Arr. 2. —- Le directeur de !’Office des postes, des 

télégraphes et des téléphones et le directeur général des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrété, qui produira effet 4 compter 
du 17 juillet 1929. 

Fait a Rabat, le 17 rejeb 1348, 
(19 décembre 1929). - 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ': 

. Rabat, le 19 décembre 1929. 
Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnpain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1929 Ant. 2, — Le directeur de 1]’Office des postes, des télé- 

(47 xejeb 1348) | graphes et des téléphones et le directeur général des finances 
modifiant le taux de l'indemnité de bicyclette. sont chargés, chacun ‘en ce qui le concerne, de l’exécution 

‘ — du présent arrété, qui aura son effet & compter du 17 juillet 

wr . | 1929- , 
LE-GRAND VIZIR, | Fait & Rabat, le 17 rejeb 1348, 

Vu Varrété viziriel du 26 juin 1921 (19 chaoual 1339) | | | (19 décembre 1929). 
fixant le taux de l’indemnité de bicyclette allouée aux - MOHAMMED EL MOKRI. 
agents des bureaux et seécrétariats des juridictions fran- Vu pour promulgation et mise 4 exécution: : 

varses 3 Rabat, le 19 décembre 1929. 
Vu Varrété viziriel du 2 juillet 1922 (6 kaada 1340) . } _. 

fixant les, conditions d’attribution de l’indemnité de bicy- Le Ministre plénipotentiaire, 

clette et, notamiment, son article premier ; Délégué a la Résidence générale, 
Vu larrété viziriel du 2g décembre 1926 (22 joumada Unsain BLANC. 

II 1345) confirmant |’arrété viziriel du a juillet 1922 (6 kaada 

1340) allouant une indemnité mensuelle aux fonctionnaires 

utilisant d’une fagon permanente une bicyclette Jeur appa = SS 
tenant pour les besoin ng du service ; 

San de proposition du secrétaire général du Protectorat, 
et r avis du directeur général des finances, ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1929 

_ (17 rejeb 1348) 

ARRGTE : modifiant l’arrété viziriel dy 5 aodt 1929 (29 safar 1348) 
portant modification du droit de garde des colis postaux. 

ARTICLE PREMIER. ~— L’indemnité accordée par les arré- —_—— 
tés viziriels susvisés aux fonctionnaires utilisant d’une facon LE GRAND VIZIR, 
permanente, pour Jes besoins du service, une bicyclette Jeur . 
appartenant, est uniformément fixée a 30 francs. 

Ant. 2. — Le présent arrété produira effet & compter du 
1 décembre 1929. 

Vu larrété viziriel du 26 février 1916 (21 rebia 1334) 

-organisant un service d'échange de colis postaux ; 
Vu Varrété viziriel du 21 septembre 1920 (7 mohar- 

rem 1339) modifiant le droit de garde des colis postaux ;   
Fait & Rabat, le 17 rejeb 1348, Vu le dahir du 14 mars 1925 (18 chaabane 1343) 

(19 décembre 1929). - portant ratification des actes du congrés postal universel, 

| AMMED | signés 4 Stockholm, le 28 aodt 1g24 ; 

MOH EL MOKRI. Vu lVarrété viziriel du 5 aodt 1929 (29 safar 1348) - 
Vu pour promulgation et mise A exécution : ~  modifiant le droit de garde des colis postattx ; 

Rabat, le 19 décembre 1929. . Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones ; 

Le Ministre Plénipotentiaire, Aprés avis conforme du directeur général des finances, 
Délégué a la Résidence générale, te 

Unsaw BLANC. — ABRETE : 
; ARTICLE PREMIER. — L’article premier de 1l’arrété 
viziriel susvisé du 5 aoft 1929 (29 safar 1348), est modifié 

ainsi qu’il suit : 
a a a a 

ARRETE, VIZTRIEL DU 19 DECEMBRE 1929 « A) A partir du cinquiéme jour qui suit le dépat de la 
, (47 rejeb 1348) « lettre d’avis & la poste (ou & partir du dixiéme jour.... » 

, attribuant une indemnité aux sous-ingénieurs de la téléphonie « B) A partir du dixiéme jour (ou du seiziéme jour. ” 
automatique. (Le reste sans changement). 

———- Arr. 2, -— Le directeur général des finances et le 
directeur de l’Office des postes, des (élégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent arrété, qui aura effet 4 compter du 
1* décembre 1929. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la, proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, et l’avis conforme du 
secrétaire général du Protectorat et du directeur général des Fait a Rabat, le 17 rejeb 1348, 

(19 décembre 1929). 

  
finances, 

MOHAMMED EL MOKBI. 
ARRETE : . : : 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

ARTICLE PREMIER. — II est alloué une indemnité men- Rabat, le 24 décembre 1929. 

suelle de 150 francs. pour rémunération de connaissances ‘ Le Ministre plénipotentiaire, 

professionnelles et-fonctions spéciales, aux sous-ingénicurs Délégué a la Résidence générale, — 
de la téléphonie automatique. . = Ursa BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1929 
(18 rejeb 1348) 

modifiant les articles 9 et 10 de l’arrété viziriel du 10 janvier 
1923 (22 joumada.I 1341) réglementant les indemnités pour 
frais de déplacement et de séjour des fonctionnaires de la 

zone frangaise de l’Empire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ro janvier 1923 (22 joumada I 
1341) réglementant les indemnités pour frais de déplace- 
ment et de séjour des fonctionnaires de la zone frangaise 
de l’Empire chérifien, modifié par les arrétés viziriels des 
14 juin 1928 (25 hija 1346),°7 mars 192g (25 ramadan 1347) 
et 4 Juin 1929 (25 hija 1347); 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — |. tableau. annexé au paragra- 
phe a) de l'article 9 de l’arrété viziriel susvisé du ro jan- 
vier 1923 (22 joumada I 1341), tel qu'il a été modifié par 
Varrété viziriel du 4 juin 1929 (25 hija 1347), est remplacé 
par le tableau ci-aprés : 

      
  

| POIDS 
jmaxima du mobilier 

pouvant étte 
transporté aux frais 

du Protectorat 

CATEGORIES 

  

Sous-dirccteurs, ingénieurs des ponts et chaussées 
et chefs de service ' 4.000 kgs. 

Agents jouissant d’un traitement de base supé- 

rieur 4 17.500 francs 3.500 kgs, 

Agents dont Jes traitements de base sont égaux ou 
supéricurs 4 13.000 francs et ne dépassent pas 
OT hoo francs 3.000 kgs. 

: Agents dont les traitements de base sont inférieurs 
3 13.000 francs, agents dont les traitements glo- 
baux sont inférieurs A 17.000 francs ..........       2.500 kgs. 

Ant. 2. — Les 4°, 5° et 6° alinéas de larticle 10 de 
Varrété viziriel susvisé du ro janvier 1923 (22 joumada I 
1341), tels qu’ils ont élé modifiés par les arrétés viziriels 
des 14 juin 1928 (25 hija 1346) et 7 mars 1929 (25 ramadan 
1347), sont modifiés comme suit : 

« Agents jouissant d’un traitement de base supérieur 4 
« 17.500 francs 45 francs eee eee eee eee ee 

« Agents dont le traitement de base est égal ou supé- 
« rieur & 13.000 francs et ne dépasse pas 17.500 francs .... 
Cece e ree ee ete eee ence eee 39 francs 

« Agents dont le traitement’ de base est inférieur A 
« 13.000.franes, sauf les agents subalternes et préposés dont 
« les allocations sont réglées par des dispositions spéciales 

36 france 

Anr. 3. —— Le présent arrété ne s’appliquera qu’aux 
fonclionnaires et agents dont les traitements auront été 
quadruplés ; il produira effet a leur égard & compter du 
1™ janvier 1930. 
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ll entrera en vigueur automatiquement au regard des 
‘fonctionnaires et agents des autres catégories, 4 compter de 
la date & laquelle les arrétés viziriels relatifs au quadruple- 
ment de leurs traitements, seront publiés au Bulletin offi- 
ciel, 

Fait a Rabat, le 18 rejeb 1348, 
(20 décernbre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 20 décembre 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

~ Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1929 

(22 rejeb 1348) 

maintenant provisoirement en vigueur, en 1930, le taux des 

indemnités de résidence et des indemnités pour charges 

de famille allouées, en 1929, aux fonctionnaires et agents 

des administrations du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 12 janvier 1927 (8 rejeb 1345) 
déterminant les conditions dans lesquelles sont allouées 
une indemnité de résidence.et une indemnité pour charge 
de famille aux citoyens frangais en fonctions dans une 
administration publique de 1’Empire chérifien, modifié par 
Varrété viziriel du 18 mai 1927 (16 kaada 1345) ; 

Vu l’arrété viziriel du ra janvier 1927 (8 rejeb 1345) 
délerminant les conditions dans lesquelles une indemnité de 

résidence est-allouée aux fonctionnaires et agents non 
citoyens francais ; 

Vu Varrété viziriel du 29 décembre 1928 (16 rejeb 1347) 
fixant, pour l'année 1929, le taux des indemnités de rési- 
dence et indemnités pour charges de famille allouées aux . 
fonctionnaires et agents citoyens francais ; 

Vu larrété viziriel du 29 décembre 1928 (16 rejeb 1347) 
fixant, pour l'année 1929, le taux des.indemnités de rési- 
dence allouées aux fonctionnaires et agents non citoyens 
francais ; 

Vu Varrété viziriel du gy mars 1929 (27 ramadan 1347) 
modifiant le taux du supplément d’indemnité de résidence | 
alloué, en 1929, aux fonctionnaires et agents citoyens 
francais ; " 

? 

Sur la proposition du secrétaire général du*Protectorat 
ct Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions des arrétés viziriels 
susvisés des 29 décembre 1928 (16 rejeb 1347) et g mars 1929 
(27 ramadan 1347) fixant, pour l’année 1929, le taux des 
indemnités: de résidence et indemnités pour charges de 
famille allouées aux fonctionnaires et agents citoyens
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francais, et le taux des indemnités de résidence allouées 
aux fonctionnaires et agents non citoyens francais, sont, a 
litre provisoire, maintenues en vigueur pour l’année 1930. 

Fait & Rabat, le 22 rejeb 1348, 
(24 décembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRIT. 
. 

a Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1929, 

Le Ministre Plénipotentiaire, , 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1929 
(22 rejeb 1348) 

portant création d’un échelon exceptionnel de traitement 

dans le cadre des commis des personnels administratifs 
chérifiens,.et tixant les conditions @’accés 4 cet échelon. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 25 octobre 1920 (192 safar 1339) 
portant organisation du personnel administratif de la 
direction des affaires civiles, et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; ensemble les dahir et arrété rési- 
dentiel du 15 mai 1922, supprimant la direction des affaires 
civiles, et regroupant sous l’autorité du secrétaire général 
du Protectorat les services publics qui la constituaient ; 

Vu larrété viziriel du 12 avril 1926 (27 ramadan 1344) 
fixant, 4 compter du 1° janvier 1925, les nouveaux trai- 
tements des personnels administratifs du secrétariat général 
du Protectorat, de la direction générale des finances 

(budget, domaines, douanes, enregistrement, impdts, per- 
ceptions), des directions générales des, travaux publics et de 

Vagriculture, des directions des affaires chérifiennes, de la 
santé et de Vhygiéne publiques, et du service topogra- 
phique ; - 

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

portant statut du personnel de |’Office du Protectorat 4 
Paris ; 

Vu l’arrété viziriel du 1g avril 1926 (6 chaoual 1344) 
fixant, A compter du 1™ janvier 1925, les nouveaux trai- 
tements du personnel administratif de la direction générale 
de l’instruction publique, des beaux-arts et des antiquités ; 

Vu l’arrété viziriel du 3 septembre 1927 (6 rebia I 1346) 
modifiant les traitements de divers personnels adminis- 
tratifs chérifiens ; . 

Vu Varrété viziriel du 5 janvier 1928 (12 rejeb 1346) 
fixant, 4 compter du 17 aodt 1926, les nouveaux traitements 
des personnels administratifs chérifiens ; 

Vu Varrété viziriel du 11 février 1928 (19 chaabane 1346) 
fixant, 4 compter du 1° aofit 1926, le reclassement des 

commis principaux et commis des services civils du 
Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 20 octobre 1928 (5 jou- 
mada I 1347) modifiant les traitements de certaines caté- 
gories de fonctionnaires des cadres administratifs ché- 
rifiens ; uO 

Vu l’arrété viziriel du 3 octobre 1929 (28 rebia II 1347) 
modifiant, & compter du 1* janvier 1929, les traitements de 
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cerlaines catégories de personnels administratifs chérifiens, 
notamment ceux des commis principaux et commis ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat et avis du directeur général des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — II est créé, dans Je cadre des 
commis principaux et commis des personnels adminis- 
tratifs chérifiens appartenant aux services régis par les 
arrétés viziriels susvisés, un écheloan exceptionnel de trai- 

tement de 20.000 francs. , 
\nT. 2. — Peuvent seuls accéder au_ traitement 

exceptionnel de 20,000 tranes, les commis principaux 
occupant un poste comportant Jes fonctions de chef de 
eroupe, principal comptable ou archiviste, payeur, véri- 
ficateur, 

Les intéressés devront en outre : 

t" Appartenir depuis deux ans au moins A la hors 
classe du grade de commis principal ; ' 

2° Figurer sur une liste d’aptitude spéciale dressée an 

choix dans Jes formes prévues pour 1’établissemient du 
tableau annuel d’avancement. , 

Ant. 3. — La détermination des postes 4 20.000 francs 
sera effectuée par le secrélaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur général des finances, sans que Ie nombre 
des postes puisse dépasser le vingtiéme de l’effectif hud- 
gétaire global des emplois de commis principaux et commis 
existant dans les administrations cenirales du  Protec- 
torat, 

A titre exceptionnel] ct dans la limite du vingtiame fixée 
a Talinéa précédent, des postes & 20.000 francs pourront 
loutefois étre créés ailleurs que dans les services dé ]'admi- 
nistration centrale. ” 

ArT. 4. — Le secrétaire général du Protectorat, le 
directeur général des finances, les directeurs généraux. et 
les chefs de service compétents sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, qui 
produira effet & compter du 1™ janvier 1930. - 

Fait @ Rabat, le 22 rejeb 1348, 
(24 décembre 1929). 

: MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 décembre 19929. 
Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urpatn BLANC. 

a TS 

ORDRE GENERAL N° 22 (suite) 

  

MOHA OU ASSOU, dit HATTAB, chef de la fezza de Tighjdet (Haut- 
Ziz), cercle de Rich. 
« Chef de fezza d’un ascendant énorme sur ses hommes, d'un 

« courage personne] exemplaire. A emmené son groupe 4 |'assaut 
« d'un piton fortement tenu par l’ennemi, le 19 juin 1929, au com- 
« bat d’Ait Yacoub, bousculant Jes dissidents et leur faisant subir 
« des pertes sévéres. » 

IDIR NOUMGHAR, cheikh d’Ait Yacoub, affaires indigenes du cercle 
de Kerrando : 
« A fait preuve, pendant le sigge, d’une tras belle fidélité, résis- 

« tant aux sollicitations et aux promesses de nos ennemis, faisant 
«le coup de feu avec le 38° goum et coopérant jusqu’au_ dernier 
« mdigent a la superbe résistance du ksar. » * .
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MOHA OU ABADOU, partisan d’Ait Yacoub, affaires indigenes du 

“ cercle de Kerrando : 
« A pris une part active & la défense du ksar. A témoigné d’un 

« loyalisme parfait. Blessé le 19 juin, s’est replié sur le blockhaus 

a du poste ot il a continué A combattre pendant toute la journée, 

« insultant nos ennemis et faisant preuve d’un courage qui a fait 

« Padmiration de tous les légionnaires de la garnison. » 
td 

: “MOREL Joseph-Victor, mit 5288, a® classe au 14° régiment de tirail- 

leurs algériens : 

’ « Magnifique soldat au comhat, plein d’esprit agressif, faisant 

-« admiration de ses camarades et de ses chefs. Blessé grijvement 

« au cours de ’attaque des Ait Yacoub, le 19 juin 1929. » 

Les Présentes citations comportent l’attribution de la croix de 
‘ guerre des T. O. E. avec palme. = 

2° A ordre du corps d’armée ¢ 

‘CORNET °Pierre-Charles, lieutenant du 7 régiment de tirailleurs 

mardcains, détaché 4 l’état-major de la région de Meknés :. 

« Détaché 3 1’état-major du groupement de-forces chargé de déli- 

vrer Ait Yacoub, a fourni un travail considérable pendant la cou- 

‘centralion de co groupement. Le rg juin 1929, 4 assuré 4 de mul- 

liples reprises, et parfois sous le fev, ka liaison avec la ligne de 

combat et des reconnaissances d’itinéraires pour les troupes. Au 

« plus fort du combat, prés d’Ait Yacoub, a montré le. plus. parfait 

mépris du danger en franchissant 4 cheval une zone battue par un 

feu violent ct ajusté, pour porter des ordres au commandant des 

« troupes qui venaient de débloquer le camp et le poste. A contribué 

‘¢ ainsi pour une bonne part A I’éclatant succés remporté sur la harka 

« ennemie. » . 
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SUARD, capitaine au 41° bataillon du génie, chef des transmissions 

de la région de Meknés : 

« Excellent officier qui déploie dans ses lourdes fonctions de chef 

do! transmissions de la région de Meknts, de remarquables qualités 

d’activité, de compétence et d’énergie, qui en font un précieux 

auxiliaire du commandement. Avec un personnel réduit, mais dont 

il a su obtenir un rendement admirable, a fait face pendant la 

période critique qui a précédé le dégagement du poste des Ait 

Yacoub, A une tiche écrasante pour adapter 4 tout moment son 

réseau aux exigences de Ja situation et assurcr dans des conditions 

impeccables le fonctionnement de son service. » 

« 

« 

«. 
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DEVAUX Louis-Benoit, lieutenant au 62° B.C.C., détaché a l’état-major 

de la région de Meknés - : 

« Chef du 4* bureau du groupement de forces chargé de délivrer 

« Ait Yacoub, s’est acquitté A la satisfaction de tous de ses fonctions 

rendues particuliérement difficiles par l’absence de toute ‘organisa- 

tion antérieure, Je manque de moyens et les difficultés de parcours 

de la zone d'action du groupement, Au cours du 19 juin 1929, a 

assuré A plusieurs reprises, et parfois sous le feu, la liaison avec 

la ligne de combat et des reconnaissances d’itinéraires pour les 

troupes. Au moment de la délivrance de la garnison d’Ait Yacoub, 

a effectué sous le fev violent d’un groupe d’une dizaine. de dissi- 

dents tirant 2 moins de 200 métres, la reconnaissance de l’empla- 

cement ou Je convoi devait ultérieurement étre déchargé. » 
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« 

PARISELLE Albert, capitaine de l’état-major particulier de 1’infan- 

lerie : 
« A rendu des services exceptionnels au cours des opérations ten- 

« dant au dégagement du poste d’Ait Yacoub (g au 1g juin 1929), 

en réglant les transports de troupes et de matériel dans des condi- 

tions de promptitude et de régularité parfaites qui ont permis, en 

« cing jours, Venlavement par voie ferrée et le transport sur le 

« thédtre d’opérations, de contingents importants ainsi que d’une 

| « grande quantité de matériel, et ceci, avec dés moyens de transports 

..« réduits ot a faible rendement.. » 

R
O
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- LEBOITEUX Jacques, lieutenant A l’état-major de la région. de 

' | Meknés : 
« Jeune officier ayant un passé trés brillant au Maroc et qui, 

« aprés avoir largement mis en ceuvre ses qualités d’entrain, d'intel- 

« ligence et son activité au cours de nombreuses opérations de 
-« détail exécutées en 1928 et 1929 sur le front dissident de la région 

.« de Meknés, vient d’acquérir de. nouveaux titres 4 l'occasion des 

« éyénements d’Ait Yacoub, Appelé, le 10 juin 1929, A Rich, A entrer 

« brusquement dans la composition de ]’gtat-major du srouge dopé- 

-GIRAUD, lieutenant au 3¢ régiment de tirailleurs marocains : 
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« rations, pour y remplir seul les fonctions d’officier du 3¢ bureau, 
‘« a fait face A une téche exlrémement lourde, et rendu, grace A sa 
« puissance de travail et son allant, de remarquables services, qui 
« ont permis l’acheminement des renforts et la concentration des 
« groupements dans les meilleures conditions de rapidité et de pré- 
« cision. » 

BONDIS Paul-Louis, capitaine a ]'état-major particulier de l’infan- 
lerie : 
« Désigné A Vimproviste pour remplir les fonctions de chef du 

‘« 4° bureau du général commandant la région de Meknés, 4 Rich; 
au moment de'la concentration, sur le Ziz, d’importaints renforts 
destinés & rétablir la situation compromise dans cette région, s’est 

instanlanément adapté 4 ces fonctions difficiles et ingrates. A 
monlré un véritable talent d’organisateur, a déployé une puissance 
de travail remarquable et s’est révélé un animateur de premier 
ordre. A réussi, malgré le manque de moyens et l’absence de toute 
organisation antérieure, A ravitailler en vivres ef en munitions, 

suns une défaillance, l’ensemble des forces rassemblées rapide- 
ment sur le Ziz. A ainsi contribué au brillant succés remporté le 
Tg juin 1929 par le groupement Niéger & Ait Yacoub. » 
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De ra BROSSE, capitaine au 3° régiment de -tirailleurs marocains : 
« Officier de premier ordre, ayant un sentiment trés élevé du 

devoir militaire. Le 3g juin 1929, au cours du combat d’Ait 
« Yacoub, .a,:par son action,sur Iiun des flancg dont il avait le com- 
mandement direct, contribué largement & ‘la ‘févissite complete 
d’une manceuvre tras délicate. Puis, entratnant les éléments qu'il . 
avait auprés de lui, est entré le premier dang le camp d’Ait 
Yacoub. » : 

LE DIBERDER Georges, chef de bataillon, état-major particulier de 
Vinfanterie : 
« S’est distingué d’une facon trés brillante au cours des opéra- 

« tions effectuées en vue du dégagement du poste d’Ait Yacouh 
« (g-19 juin 1929). 5S’est montré, en cette circonstance, véritable 
« animateur du service des transports, qui a fonctionné avec un 

« rendement exceplionnellement élevé et une régularité parfaite, 
« dans des condilions de rapidité remarquables. » 

GEOFFROY, capilaine au 8 régiment de spahis algériens : 
« Le 19 juin r929, au cours de l’opération de dégagemant d’Ait 

« Yacoub, a dirigé avec une maitrise remarquable une audacieuse 
« reconnaissance aux environs du posle, que Jes insoumis attaquaient 
« Violemment depuis le lever du jour. Aprés avoir entigrement rempli 
« sa mission, s’est replié dans un ordre parfait, malgré la menace 
« sérieuse d'un groupe de dissidents qui cherchait 4 lui couper la 
« Toute et qui, chargé par une partie de Vescadron, dut prendre la 
« fuite abandonnant plusieurs cadavres sur le terrain, » 

: 

« Le 1g juin 1929, au cours de l’opération de dégagement d’Ait 
« Yacoub, a donné une fois de plus, & la téte d'une compagnie, la 

mesure de ses magnifiques qualités militaires. Apraés avoir, dans 
un élan irrésistible, enlevé ses tirailleurs 4 l’assaut d’une position, 
vccupée par Iea dissidents, qui durent s’enfuir an subiséant des 
pertes considérables, a dirigé, avec un plein sti¢cés, un coup de 
main destiné A ramener dans nos lignes un blessé et des morts 
restés aux mains d’un groupe ennemi qui, complétement surpris 

par la rapidité de Vattaque, fut complétement anéanti. » 

t 
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PIQUEMAL, capitaine au 14° régiment de tirailleurs algériens D0 
« Le 1g juin 1929, au cours de l’opération de dégagement du 

poste d’Ait Yacoub, a assuré avec une activité et un allant remar- 
quables, la liaison entre un détachement de flanc-garde et les 
unités voisines: volontaires, 5’est, notamment, porté 4 différentes 

reprises A travers un terrain exlrémement: difficile et encore inex« 
ploré, auprés des éléments engagés sur le feu des dissidents. » _ 
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( 

U 

q 

SEVEZ Francois, chef de bataillon de 1’état-major particulier de 
linfanleric : 
« A rendu des services exceptionnels au cours des opérations 

« qui ont amend le dégagement du poste d’Ait Yacoub, en organisant 
« avec la plus grande activité le ravitaillement en vivres, munitions 
« et malériels de toute nature des troupes rassemblées dans le 
« territoire du Sud. » . 

De QUICEROT Claude, lieutenant au 7° régiment de tirailleurs 
marocains : : . 
« Jeune officier du plus bel allant. Le rg juin 1929, au cours du 

nm
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« combat qui a abouti 4 la délivrance du poste d’Ait Yacoub, a, 
« sous Ie feu ennemi, enlevé sa section avec un entrain qui a fait 
« admiration de tous, et est arrivé le premier sur lobjectif final. » 

LACAPELLE Jean, lieutenant au 7° régiment de tirailleurs maro- 
cains : 
« Officier d’un moral élevé. Le 19 juin 1929, au cours de la 

-« progression sur le poste d’Ait Yacoub, a rapidement dispersé avec 

« sa section Je groupe d’ennemis qui s’opposaient 4 l’avance de sa 
-« compagnie. A été un exemple pour ious ses tirailleurs. » 

GUYOMARD André, adjudant au 7° régiment de tirailleurs maro- 

cains : 
« Excellent sous-officier. Le 19 juin 1929, au cours de l’opération 

« @Ait Yacoub, a magnifiquement entrainé sa section 4 l’attaque 

« d’une position ennemie. AussitéL arrivé, a disposé judicieusement 
« ses éléments de feu et facilité l’avance d’un groupe de partisans. » 

DIHLLALI sen AZZOUZ, sergent au 7° régiment de tirailleurs maro- 
cains ; 
« Sous-officier trés brave qui a pris part & de nombreux combats 

« au Maroc. Le 1g juin 192g, au cours de l’opération d’Ait Yacoub, 
« a abattu plusieurs dissidents qui s’opposaient 4 la .progression: de 
« sa section. » ‘ 

‘ABDELKADER sen MOHAMED, m' 3gtq, 2° classe au 7° régiment 
de tirailleurs marocains : . 
« Tirailleur énergique et plein d’allant. Le 1g juin 1929, au cours 

« ‘de l’opération: d’Ait Yacoub, a abattu deux dissidents qui venaient 

« de tirer sur sa seclion 4 courte portée. » 

SALASCA Jean, sergent au 5° régiment de lirailleurs marocains : 
« Sous-officier brave et énergique qui a déja pris part 4 de 

« nombreux combats. Le 19 juin 1929, au cours de l’opération d’Ait 
« Yacoub, a rapidement fait face avec sa section et dispersé un groupe 
« de dissidents qui attaquaient sa compagnie dans le flanc. » 

DOTTI Michel, caporal au 3° régiment étranger : 
« Gaporal trés brave. A, par son calme et sa bonne humeur, été 

« un exemple constant pour ses hommes. Dans la journée du 1g juin 
« 1929, n’a pas hésité 4 s’élancer pour ramasser un message de 
« Vavialion, qu’il a pu rapporter apres de longues recherches sous 
« le feu violent de l’ennemi: » 

_ GAVRAIN Louis, caporal au 3° régiment étranger ; 

« Caporal vigoureux et ardent dont l’attitude au cours de 1’cn- 
« cerclement d’Ait Yacoub, du 10 au 1g juin rg2g9, a été particulid- 
« rement courageuse, Blessé légtrement, a repris sa place & la téle 
« de son équipe, contribuant par ce geste 4 maintenir l’ardeur de 
« ses camarades. » 

« DENYS .Louis, 2° classe au 3° régiment étranger : 
“ ct¢ Jeune légionnaire dont V’atlitude au cours des combats da’Ait 

~« Yacoub, du to qu rg ivin rgag, a été particuligrement courageuse. 
« Le rg. juin 1929, notamment, s’est porlé sponlanément, sous un 
« feu tras meurtrier, au secours d’un camarade blessé griévernent ; 
« a réussi 4 le mettre a l’abri et & tui donner les premiers soins. » 

MUNZ Egon, 2° classe au 3° régiment étranger : 

« Faisait partie du groupe chargé de la défense du point te phis 
« rapproché du ksar et le plus exposé. A donné Valerte A plusieurs 
« reprises, et par son courage, son mépris du danger, a contribué 
« largement 4 repousser les dissidents qui tentaient de s’infiltrer. » 

BARZOLI Joseph, 2° classe au 3° régiment élranger : . 
« Combattant tenace et opinidtre. Blessé une premiére fois au 

« cours de l’attaque de nuit du g juin 1929, & Ait Yacoub, a été a 
« nouveau blessé pendant l’encerclement du ro au 1g juin. » 

DANGLER Ernest-Hugo, 2° classe au 3° régiment ctranger : 
« Légionnaire énergique, calme et d'un remarquable sang-froid. 

« Au'cours de l’encerclement d’Ait Yacoub, et nolamment de J’at- 
« taque de nuit du ig juin rgag, faisant partic d’un groupe de gre- 
« nadiers, a fait preuve d’un courage tranquille et lucide, laissant 
« approcher les Chleuhs 1 10 métres, ouvrant le feu au dernier 
® moment, contribuant A leur infliger un sanglant écher. » 

STUCKER Heinrich, 2° classe au 3° régiment étranger : 
« Légionnaire énergique, calme el d'un remarquable sang-froid. 

« Au cours de l’encerclement d’Ail Yacoub, et notamment de }'al- 
« taque de nuit du rg juin rg2g, faisant partie d'un groupe de gre-   
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« nadiers, a fait preuve d’un courage tranquille et lucide, laissant 
« allaquer les Chleuhs 4 ro métres, ouvrant le feu au dernier 
« moment, contribuant 4 leur infliger un sanglant échec. 

NOVOZINI Nicolas, 2° classe au 3° régiment étranger : ’ 
« Légionnaire ardent, tenace et d’une belle’ bravoure. Blessé. i 

« la téte, dans la nuit du 18 au 19 juin 1929, au cours de l’encer- 
« clement d’Ait Yacoub, est resté 4 son poste de grenadier, conti- 
« nuant i combattre avec énergie et contribuant A interdire aux. 
« Chleuhs Vaccés du blockhaus d’Ait Yacoub. A été un bel exemple 
« pour ses camarades. » . 

HAUSSMAAN Markus, 2° classe au 3° régiment étranger : 
« Combattant d’élite, magnifique de tenue pendant l’encercle-' 

« ment d’Ait Yacoub, du 10 au 1g juin rgag. Dans la nuit du 18 au 
« 1g, au cours de Valtaque du blockhaus par les Chleuhs, a été 
« Tame du groupe de combat dont il faisait partie, attendant l’as- 
« saillant & 10 métres avec calme, ouvrant le feu avec sang-froid, 
« entrainant ses camarades par son attitude décidée. et contribuant 
« 4 infliger aux Chleuhs des pertes sévéres. » ~~ 

DAHLAUS Arthur, 2° classe au 3° régiment étranger : 
« Légionnaire ardent et énergique, remarquable par sa ténacité 

« et son courage. Au cours des combats du 10 au ‘1g juin 1929, a 
« Ait Yacoub, s’est, 4 chaque instant, dépensé avec le méme dévoue- 

ment. Agent de liaison au cours de l’attaque du 18, s’est révélé un 
auxiliaire stir, assurant toute la matinée, sous un feu violent, la 
liaison entre le bivouac et le blockhaus.. » ° 

ABDOU M’HAMED, 2° classe au 3¢ régiment étranger : . 
« Légionnaire d’un dévouement & toute épreuve, dont les- belles’ 

qualilés se sont révélées.au cours des combats du io au ‘Ig juin 
1g29, & Ail Yacoub. Tenace, fut un observateur infatigable ; bon 
lireur, fut constamment au créneau, harcelant les Chleuhs .qui 
occupaient la casba. S'est, de plus, spontanément, offert 4 accom- 
pagner un sous-officier chargé d'un pli pour le général comman- 
dant la colonne ; a pu mettre & l’abri son sergent blessé et rentrer 

« avec lui au blockhaus. » 

« 
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ZILIOTTO Antonio, 2° classe au 3° régiment étranger : 
« Légionnaire, calme et troid, d’un courage tranquille. Pendant 

« toute la durée de l’encerclement d’Ait Yacoub, du 10 au 1g juin 
« 1929, n’a cessé d’tre un exemple remarquable pour ses cama- 
« rades. Blessé griévement 4 son poste de grenadier, le ¥g juin. .»- - 
SCHMIDT Hans, a° classe au 3¢ régiment étranger : 

« Légionnaire courageuy. A été blessé le 1g Juin 1929, & son poste 
« de combat, alors qu'il accomplissait bravement son devoir. » 
WEBER Bruno, 2° classe au 3° régiment étranger : 

« Légionnaire courageux el calme. A été grigvement blessé par 
« les dissidents Ie 11 juin rgz9, A son poste de combat. » 
GRASSET Tacques, lieutenant au régiment d’artillerie coloniale du 

Maroc : , ‘ 
« Commandant la batterie d’appui direct au cours des opéralions 

de dégagemen: du poste d’Ait Yacoub (19 juin 1929), a remarqua- 
blement conduit sa batterie, et a exéculé des tirs tras précis qui 
lui ont valu les félicilalions du colonel commandant le groupe de 
mancuyre, Ayant lerminé sa mission auprés de Vinfanterie, a 
ramoné sa batterie a la disposition du groupe d'action d’ensemble, ' 
assez rapidement pour lui permettre de participer dans d’excel-— 
lenies conditions & Ia concentration du tir sur les dissidents sortis 
‘du village, qui arré@taient A courte distance la progression de notre 
infanterie. » 

JOAN-GRANGE, lieutenant au 

Maroc ; 
« Jeune officier, remarquablement actif, dévoué et courageux. 

Rapatriable & la fin de mai, a demandé a prolonger son séjour pour 
avoir Vhonneur de participer aux opérations. Commandant la bate 
terie de 105 Schneider, a réussi, grace A une surveillance constante 
et éclairée de son personnel el de ses animaux, & amener son 
unilé au point de concentration du groupement dans les meil- 
leures conditions possibles, malgré des étapes forcées assez péni- 
bles, et sans un jour de repos. Le 19 juin 1929, au cours des 
optralions de dégagement du poste d’Ait ¥Yacoub, a remarquable- 
ment conduit, en Loutes circonstances, Je tir de sa batterie, au cours 

« de la concentration du, lir des batteries sur les dissidents sortis 
du village ; a réglé tfs rapidement, et dirigé avec maitrise un tir 
fusant dobus explosifs qui a {ttéralement ratissé toute la zone 

« des objectifs. » a 

régiment d’artillerie coloniale du
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ARDISSON, chef d’escadron au régiment d’artillerie coloniale du 
Maroc : 

« Le 1g juin 1929, commandant le groupe d’ action d’ ensemble, 
au cours de l'opération de dégagement du poste d’Ait Yacoub, a 
remdrquablement dirigé Ja marche de ses batteries dans un terrain 

« exltrémement difficile, leur permettant ainsi de répondre, sans 
« retard, aux demandes du commandement. A, notamment, co- 
« ordonné - d'une fagon parfaite la concentration des batteries sur 

Jes dissidents qui arrétaient & courte distance la progression de 
Vinfanterie et leur a causé des perles considérables en les poursui- 
vant par ses feux dans leur retraite, » . 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES FINANCES 

suspendant, 4 compter du f*" janvier 1930, l’application du 
régime spécial des sucres de zone prévu par le dahir du 
43 janvier 1923. 

ee ee \ 

LE DIRECTEUR GENERAL DES, FINANCES, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu la décision prise par le conseil du Gouvernement dans. sa 
séance du 2 juillet 1939 ; 

» Vu le dahir du 13 janvier 1923 fixant un régime spécial pour les 
sucres de zone, notamment son article 3, paragraphe 4 ; 

Vu lavis du directeur général de Vagriculture, du commerce et 
de la colonisation et-du directeur général du cabinet militaire et des 
affaires indigénes, 

ARRETE : 

Antrone unigueE. — Le contingent des sucres de zone susceptibles 
d’étre admis au bénéfice du régime prévu par le dabir susvisé du 
13 janvier 1923, ne sera plus renouvelé 4 compter du 1° janvier 1930. 

Rabat, le 6 décembre 1929, 

BRANLY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
‘DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

, DE LA COLONISATION 
fixant, pour les mois de décembre 1929, janvier et février 

4930, la répartition du contingent de farines de qualité 
supérieure. . 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 3 du dahir du 4 juin 1999 fixant le régime de l’im- 
-portation des blés et des farines eb semoules dang la zone frangaise 
de l’Empire chérifien ; 

Vu Varrété du secrétaire général] du Proteclorat du 22 aodt 1929, 
donnant délégation permanente au directeur général de )’agriculture, 
du commerce et de la colonisation, 4 l’effet d’accorder des autori- 
gation exceptionnelles d’importalion en faveur des farines extra desti- 
nées 4 des fabrications spéciales ; 

Vu Varréfé du directeur général de l'agriculture, du commerce 
et de Ja colonisation du 15 octobre rgzg fixant, pour le trimestre 
septembre-novembre 1929, la répartition du contingent de farines de 
‘qualité supérieure ; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — [st autorisée, pour le trimestre décembre 
1929, janvier-février 1930, Vimportation des quantités mentionnées 

ci-aprés de farines A 40 % de taux d’extra¢tion destinées 4 étre utt- 

lisées dans la pAtisserie et dans la fabrication du pain de régime ou 

de pain viennois. 

' Ces opérations seront effectuées pour le compte des importateurs 
‘ ei-dessous indiqués, qui en ont adressé la demande au directeur des 

douanes et régies ; 
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MM. Reulemann et Borgeaud, &,Casablanca.... 450 quintaux 
de Poortére, & Casablanca .............- 35o — 
Gauthier, 4 Casablanca .....-.....--..-. 5o —_ 
Genty, 4 Casablanca ..,.,.....-- “he ceeaes 200 _ 
Cestafe Saenz, A Casablanca ...........66 roo —_ 
Bensusan et Marraché, 4 Rabat .......... r00 _ 
Bernard, & Casablanca ................-- "50 — 

Ar. 2. — Sont maintenues les dispositions contenues dans les 
aclicles » et 3 de Varrété susvisé du 15 octobre rgag. 

Rabat, le 14 décembre 1929, 

MALET. 

(ee nn anes 

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA: COLONISATION 

autorisant des particuliers 4 importer, pendant le trimestre 

décembre 1929, fanvier-Iévrier 1930, un contingent supplé- 
mentaire de farines 4 40 %. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 2 du dahir du 4 juin 1939 fixant le régime de l’im- 
portation des blés et des farines et semoules dans la zone francaise 
de l'Empire chérifien ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 22 aott 1929 
donnanl délégation permanente au directeur général de Vagriculture, 
du commerce et le la colonisation, A l’effel d’accorder des autori- 
sations cxceptiounelles d’importation en faveur des farines extra 
destinées & des fabricalions spéciales ; 

Vu l’arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation du 15 octobre 1929 fixant pour le trimestre sep- 
tembre -novermbre 1929, la répartition du contingent de farines de 
qualité supérieure ; 

Vu Varrété du directeur général de Vagricullure, du commerce 
et de la colonisation du 14 décembre 1929 fixant le contingent de 
farines 4 fo % de laux d’extraction 4 importer pendant le lrimestre 
décembre 1929, janvier-lévricr 1930 ; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

DECIDE | 

ARTICLE UNIQUE. — Les importateurs ci-dessous désignés sonl 
autorisés A importer pendant le trimestre décembre 1929, janvier- 
février 1930, Jes quantités supplémentaires mentionnées ci-aprés de 
farines A fo %. 

Ces importations seront effectuées dans les conditions prévues 
par les articles 2 et 3 de l’arrété susvisé du directeur général de 
Vagricultare, du commerce et de la colonisation, er date du 15 oc- 

tobre 1929 : 

MM. Reutemann et Borgeaud, de Casablanca... 150 quintaux 
de Poortére, de Casablanca ...,.....-.... 100 _— 
Genty, de. Casablanca ..........- cee eee 100 _ 
Bernard, de Casablanca ...,......0s000- ado _ 

Rabat, le 14 décembre 1929, 

. MALET. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’'OFFICE DES P. T. T. 
portant création d’une agence postale 4 attributions éten- 
dues 4 Ouled Ghoufir. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, Officier de la Légion @’honneur, 

Vu Varrété du ia aofit 1929 délerminant les attributions des* 
agences postales ; 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926, modifié par |’ arreté viziriel | 
du 2&8 décembre 1926 fixant la rétribution des auxiliaires chargés de 
gérer les établissements secondaires des postes et des télégraphes, 

N° 896 du 27 décembre 1929. 

x



oh sages! 

N°.896 du 27 décembre 1929. 
—_—__ ; — 

ARRETE : 

. ARTICLE PREMIER. — Une agence postale a attributions étendues 
est créée & Ouled Ghoufir (km. 23 de la route de Ber Rechid 4 Ben 
Ahmed), & partir du ro décembré 1ga9. 

  

Art, 9, — La gérance de! cet établissement sera assurée gratui- 
tement. . 

Rabat, le 5 décembre 1929. 

DUBEAUCLARD. 

’ RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres des djemdas de tribu du cercle 

de Tahala. 

  

Par arrété du général, commandant la région de Taza, en date 
du 12 décempre 1999, les pouvoirs des membres des djemdas de tribu 
du cercle de Tahala, sont renouvelés pour une période de trois ans, 
du 1° janvier 19380 au 31 décembre. 1932, sous réserve des dispositions 
ci-dessous 

Sont nommés membres de djem4a de tribu du cercle de Tahala 
les notables dont les noms suivent : 

‘Djemda de tribu des Ahl Telt, Oulad el Farah et Alt Abdelaziz 

Si.Me nd ou ben Ali, en remplacement de Si Haddou ou Sed- 
ry a ‘i 

M Hammed ou Amar, en remplacement de Mohand ou Ali. 

Djemda de tribu des Att Serrouchen de Harira 

Ali ou Embarek, en remplacement de Said ou el Haj ; 

Mogaddem ben Ali el Nejdoubi, en emplacement de Cheikh 
Khellog, décédé ; 

  

Said ou Ali, en remplacement de Mohand ou Belgacem, décédé. 

Djemda de tribu des Beni Zeggout 

$i Ali ou Haddou, en remplacernent de Mohamined ou JIamamou, 

décédé. 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemdas de tribu du cercle 

dd Missour. 

Par arraté du général, commandant la région de Taza, en date 
du 12 décembre 1929, les pouvoirs des rhembres des djemAas de tribu 
du cercle de Missour, sont renouvelés pour une période de trois ans, 
du r*F janvier 1930 au 31 décembre 1932, sous réserve des dispositions 
ci-dessous : 

Sont nommés membres de djem4a de tribu du cercle de Missour 
les notables dont les noms suivent : 

Djemda de tribu des Atl Youb 

Mohand ou Lahoussine, en remplacement de Moulay Lahoussine, 

décédé. - 
‘Djemda de triba des Ahi ‘Tstouant 

Ahmed ou Alla ou Moh, en remplacement de Amrar. 

Djeméa de tribu des Beni Hassan 

Abdallah. oi Kéerroum, en remplacement de Si Tayeb ben Abdal- 
lah ; ; 

Mohand ou Akka, en remplacement de Ahmed ou Ali, décédé. 

' Djemda de tribu des Oulad Khaoua 

Allal ould Ahmed ben Hammou, en remplacement de Bel Fail 
ould Moumen, décédé ; 

Ali ou Hermamach, en remplacement de Ali ou Ahmed N’Tifa. 

‘ Djeméa de tribu des Ahl Missour-Igli 

Cheikh M'Hammed ben Abdallah, en remplacement de Sidi 
Mohammed ben Larbi, décédé_; 

Si Bouziane ben Seddiq, en remplacement de M’Hammed ben 
Abdallah ; 

Sidi ben Abdallah ben Demraoui, en. remplacement de Moham- 
med ben Addou ; 

Ahmed ou Moh, en remplacement de Mohammed ben Lahcen ; 
Si Moh ould Larbi ben Ali, en remplacement de Boutiyeb ben 

Abmed ; 
Lasheb ould Kaddour, en remplacement de Njelled ould Zeroual. 

1 4 
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RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemaas de tribu du cercle 

“du Haut-M’Soun. 
  

Par arrété du général, commandant Ja région de Taza, en date 
du 12 décembre 1929, les pouvoirs des membres des djem4as de tribu 
du cercle du Haut-M’Soun, sont renouvelés pour une période de trois 
ans, dus janvier rg3o au 31 décembre 1932, sous réserve des dispo- 
sitions ci-dessous : 

Sont nommés membres de djemAa de tribu du cercle du Haut- 
M‘Soun, les notables dont les noms suivent : 

Djemda de tribu des Metalsa 

Mohand Mohammadi, en remplacement d’Allal ben Moh ; 
Aomar ben Abdallah, en remplacement de Haddouche ben Abdal- 

lah, décédé. 

Djemda de tribu des Gzrennaia 

Allal ben Meziane, en remplacement de Ahmed ben Mohouda, 
décédé : / 

Ben Ali ben Baziou, en rempkicement de Allal Allouch, décédé. 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemaas de tribu du cercle 

du Haut-Leben. . 
  

Par arrété du général, commandant la région de Taza, en date 
du 12 décembre 1929, Jes pouvoirs des membres des djemdas de tribu 
du cerele du Haut-Leben, sont renouvelés pour une période de trois 
ans, du 1°" janvier 1930 au 31 décembre 1932, sous réserve des dispo- 
sitions ci-dessous ° 

Sont nommés membres de djemda de tribu du cercle du Haut- 
Leben, Jes notables dont les noms suivent : 

Djemda de tribu des Branés 

Si Abdesselein bou Sella, en remplacement de Abdallah d’Amar ; 
Mohamed ben Haj Mohamed, en remplacement de Mohamed ben 

Si Ameur ; 

Si Abdesselem cl Hamdani, en remplacement de Abdelkader ben 
Jeloul. 

Djeméa de tribu des Senhaja de Reddou 

Si Hamou ben Haj Ali, en remplacement gu cheikh Hamou el 
‘Khorrifi. . 

RENOUVELLEMENT, 

des pouvoirs des membres des djem4as de tribu du cercle 
de Guercif. 

Par arrété du général, commandant Ja région de Taza, en date 
du 12 décembre 1929, les pouvoirs des membres des djem4as de tribu 
du cercle de Guercif, sont renouvelés pour une période de trois ans, 
du 1 janvier 1930 au 31 décembre 1932, sous réserve des dispositions 
ci-dessous < 

Sonl nommés membres de djemta de tribu du cercle de Guercif, 
les notables dont les noms suivent : 

Djemda de tribu des Beni Jelidassen 
+ 

Mohand ou Assou, en remplacement de Ali ou Hadine, décédé ; 
Mohand ou Ali, en remplacement de Mohand ou Ahmed,- -décédé ; 
Ahmed ou Jilali, en remplacement de Amar ou Haddou, décédé. 

Djemda de tribu des Ahl Feggous 

Mohamed ben Bouziane, en remplacement de 8i Mchamed ben ° 
Hamid.
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Djeméa de tribu des Oulad Jerrar 

Mohamed ould Jilali, 
Abdallah. 

en remplacement de Abdelkader ben 

Djemia de tribu des Ahl Reggou 

“Abmed ou Serir, en remplacement de Ali ou Hammon el Aidi. 

Dijemda de tribu des Ahl Tatda et Ahl Zobzit 

_Khaddir ben Abdallah, en remplacernent de Mohand ou Kerdoud, 

décédé ; 
Mohand ou Ajelial, 

décédé ; 
Kessoyyou Fouraho, en*remplacement de Ali ou Aich, décédé ; 
Abdelhipt, Belkacern, en reraplacement de Si Mohand ou Cherif, 

décédé ; 
Si Amar ou Aissa, en “emplacement: de Mohand ou Ben Soussi, 

décédé ; 
Si Kerrot ou Kerrot, en remplaccment de Mohand ou Jilali, 

décédé ; 
Mohand ou Ben Srir, en remplacement+»de Cheikh bel Abbés, 

décédé ; , 
Ben Larbi ou Ben Larbi, 

Hassen, décédé ; 
Mimoun ou Jkheleff, en remplacement de Abmed ould Yahia, 

décédé. 

en remplacement de Belkacem ou Raho, 

a 

en remplacement de Mohand on Ben 

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres des djem4as de tribu de annexe 

de Taza-banlieue. 

Par arrété du général, commandant la région de Taza, en dale 
du-12 décembre 1929, les pouvoirs des membres des djemdas de tribu 
de I’annexe de Taza-banlieve, sont renouvelés pour une période de 
trois ans, du 1 janvier 1930 au 381 décembre 1932, sous réserve des 
dispositions ci-dessous : 

Sont nommés niembres de djemaa de tribu de Vannexe de Taza- 

banlieue les notables dont les noms suivent :_ 

Djemda de tribu des Riala de louest 

Mohamed ould Ayed, en remplacement de Hamou cl Houchemi. 

Djemda de tribu des Riata de Vest 

Abdelkader ould Tahar, en remplacement du indkaden Lasri, 

décédé ; 
El Madani ben Haj Mohamed, en remplacement de Ahmed Mi- 

mia, décédé ; 
Hommad. ould Yffak, en remplacement de Si M’Hamed ould 

Lekraa. 

Djemda de tribu des Tsoul 

Mobamed ould Ali Kessal, en retmplacement de Ali Kessal, décédé. 
-Hammou ben el Haj, en remplacement de Allal Kouchou ; | _ 

Si Mokhtar ben Abdesselem, en remplacement d’Ali Ba Abbou. 

| 

RENOUVELLEMENT . 
des pouvoirs des membres des conseils d’administration 

des sociétés indigénes de prévoyance du territoire de 

Taza-nord. 

Par arrété du général, commandant la région de Tazo, en date 

du 12 décembre 1929, les pouvoirs des membres des conseils d’admi- 

nistration des sociétés indigénes de prévoyance du territoire de Taza- 

nord, sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1 janvier 

tg3o0 au 37 décembre 1g32, sous réserve des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres des conseils d’administration des socié- 

tés indigenes de prévoyance du territoire de Taza-nord, tes notables 

dont les noms suivent : 

Société indigéne de prévoyance de Taza et Taza-banlieue 

Mohamed ould Caid Ayad, en remplacement de Hammou el 

Houcheni ; 
Si Mokhtar ben Abdesselem, en remplacemenlt d’Ali Ba Abbou, 

* 7g28,   
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Société indigéne de prévoyance des Brands 

Mohamed ben Haj Mohamed, en remplacement de Abdelkader 
ben Jelloul. 

Société indigéne de prévoyance des Gzennata-Metalsa 
Allal ben Meziane, en remplacement de Ahmed ben Mohouda, 

décédé ; 
Aomar ben Abdallah, en remplacement de Allal ben Moh. 

ee enneneepeiitneseeecn 

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres des conseils d’administration 

des sociétés indigénes de prévoyance du territoire de la 
Moyenne-Moulouya. 

  

Par arreté du général, commandant la région de Taza, en date 
du re décembre 1929, les pouvoirs des membres des conseils d’admi- 
nisiration des sociétés indigtnes de prévoyance du territoire de la 
Moyenne-Moulouya, sont renouvelés pour une période de trois ans, 
du « janvier 1930 au 31 décernbre 1932, sous réserve des disposi- 
tions ci-dessous : : 

Sont nommeés membres des conseils d’administration des sociétés 
indigénes de prévoyance du territoire de la Moyenne- Moulouya, les 
notables dont les noms suivent : , 

Soctété indigéne de prévoyance de Guereif 

Mohamed ould Jilali, en remplacement de Mohamed ben Hamida ; 
Mohamed Achemlal, en remplacement de Ali ou Aich, décédé. 

Société indigéne de prévoyance de Tahala 

Hammou Assebai, en remplacement de Boubeker ou Haddou ; 
Si Abbou ben Lahcen, en remiplacement de Mohand ou Serir. 

Société indigéne de prévoyance de Missour 

Ahmed on Alla ou Moh, en remplacement de Aimrar ben HWam- 
mou. 

  airtel Nac 

AUTORISATIONS 

d’exercer les fonctions d'oukil. 

SI MOTTAMMED sen JINOUCH, ayant satisfait & examen de capa- 
cilé des oukils judiciaires, est aulorisé, conformément A l’article 5 
du dahir du 97 septembre 1925 » (18 safar 1344) réglementant l’exercice 
de la pfofession d’oukil prés les juridictions du chrda, & exercer ladite 
profession par-devant la mahakma de Casablauica. 

SI ABDELKEBIR pen ABDELHAFID EL FASSI, tituldire du certi- 
fieat d’études juridiques et adminisiratives marocaines, est autorisé, 
conformément a l’article 5 du dahir du 7 septembre 1925. (18 safar 
(344, téglementant l’exercice de la profession d’oukil pras Jes juri- 

clic ‘ions du chraa, a exercer ladile profession par -Jovanl la mahakma 
~ de Ksiri. 

AUTORISATION D’ ASSOCIATION 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
m1 décembre 1g29, l’association dite « Groupement local des fonc- 
tionnaires de Fés », dont le siége est A Fas, a été autorisée. 

  ahi 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

  

Par arrété viziriel en:dale du 9 décembre 1929 et par application 
des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars ot 18 avril 1928 : 

M, ERUT Jean, commis-greffier de 4° classe du 2» novembre 1928, 
es| teclassé commis-greffier de 2° classe, 4 compter du 2 novembre 

avec 26 mois d’ancienneté ; 

M, COMBES Edouard, commis-greffier de 4° classe, du 16 no- 
vemmbre 1928, est reclassé commis- groffier de 2° classe, A compler du’ 
16 novembre 1938.
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Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date du 11 dé- | 
cembre 1929, sont promus : - 

(a compter du 1° décembre 1939) 
Collecteurs ‘de 4° classe des régies municipales 

M. DENAT Jean, collecteur de 5* classe ; 
M. HEKGAULT Jean, collecteur de 5° classe ; 
M. JACQUEMIN Marc, collecteur de 5° classe. 

* 
* 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
4 décembre 1929, M. SALMON Jean, ancien sous-officier, retraité pro- 
portionnel, déclaré admis 4 l’emploi réservé de commis 4 la suite du 
concours de 1929, a été nommé commis de 3° classe, A compter du 
tg décembre rgag (emploi réservé). 

* 
“ ok 

Par arrélé du directeur général de agriculture, du commerce 

et de ta colonisation, cn date du a5 octobre 1939, M. VASSEUR 
Augusle, chef de travaux de 1™ classe, est nommeé chef de travaux 
de laboratoire hore classe, pour compter du 1 aodt.1929. 

, * 
= « 

Par arrété du lrésorier général du Protectorat; en date du 16 dé- 
cembre 1g29, et par application des dahirs des 27 décembre 1924 el 
8 mars 1928, M. BOISSIER Louis-Victor-Joachim, commis de tréso- 
rerie de 3° classe est reclassé commis de trésorerie de 17° classe, A 
compter du 2 mai 1926. 

Pa 
mek 

Par arrélés du trésorier général du Prolectorat, en date du 16 dé- 
cembre 1929 : 

M. MONNIER Edouard-Séraphin, commis de trésorerie de 17° classe, 
est promu commis principal de 3° classe, 4 compter du 1° décembre 
1999 ; 

9 OM. CIANFARANI Jean-Baptiste, commis principal de 2° classe, est 
promu & la 1° classe de son grade, 4 compler du 16 décembre 1929 ; 

M. ‘BAS Auguste-Fernand, commis principal de 2° classe, est 
promu & la 17° classe de son grade, 4 compter du 1° décembre 1929 ; 

M. MAURY Pierre-Louis-Jean, receveur adjoint du Trésor de 
4° clase, est promu A la 3¢ classe de son grade, & compter du 16 dé- 
cembre 1929 ; 

M. MATTEOLI Martin, receveur ‘adjoint du Trésor de .5° classe, 

est promu a la 4° classe de son grade, 4 complter du 16 décembre 1929; 
M. STELLINI Michel-Laurent, commis de trésorerie de 2° classe, 

est promu A la 1 classe de son grade, 4 compler du 1° décembre 

1929 ; 
9 *M MOUGIN — Julien-Auguste, commis principal de 2° classe, est 

promu 4 la 1° classe de son grade, A compter du 16 décembre 1929 ; 
M. GIRAULT Roger-Lonis-Henri-Marie, commis principal de 

a® classe, est promu A Ja 17¢ elasie de son grade, a _compter du 3 dé- 
cembre 1929 ; 

M. COUTAUD Jules- Adrien, commis principal de 17 classe, est 
promu commis principal hors classe, 4 comipter du 2 décembre z929 ; 

M. AGNES Aristide-Emile, receveur adjoint du Trésor dc 
1" classé, est promu receveur adjoint du Trésor hors classe, 4 compter 
du 1° décembre 1939. 

* 
* * 

Par arrété du chef du service de la conservalion de la propriété 
fonciére, en date du 18 décembre 1929, et par application du dahir 
du 27 décembre 1924, l’ancienneté de M. VEYRIES Camille-Jean, 
rédacteur de 2° classe, est reportée du 4 février 1929 au 6 septembre 
1927. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 883, 
du 24 septembre 1929, page 2443. 

Titre. 

Au lieu de: 

« Dahir du 8 septembre 1g29 (4 rebia II 1348) autorisant la cession 

au profit de El Hadj Boutrika, des droits de VEtat sur l’immeuble 

n° 51 U., sis a Meknés. » 
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Lire : 

« Dahir du 8 seplembre 1929 (4 rebia 1 1348) autorisant la cession 
au profit de EL Hadi Boutrika, des droits de l’Etat sur 1’immeuble 
n’ ot U., sis 4 Meknés.: » 

Arlicle premier, 

Au lieu de : 

« [st autorisée la cession au profit de El Hadj Boutrika .... » 

Lire 

« Est autorisée la cession au profit de Kl Hadi Boutrika .... » 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 885, 
du 41 octobre 1929, page 2549. 

Dahir du 23 seplembre 1929 \19 rebia Ul 1348) autorisant la vente 
aux heéritiers de M. Pierre Martinet, d’une parcelle domaniale, sise 
a Casablanca. 

Article premier, mo, Y 

.tu lieu de: 

« Est autorisée la venle 4 Vamiahle aux héritiers de M. “Pierre 
Martinet. d'une parcelle de terrain, d’une superficie de trente-cing 
métres currés .../ 

: 4 

Lire : 

« Est antorisée la vente 4 Vamiable aux héritiers de M. Pierre 
Marlinet. dune parcelle de terrain d’unc superficie de cinquante-six 
metres carrés (36 ma.) .... 9 

PARTIE NON OPFICIELLE 

AVIS 

relatif au recensement des animaux et véhicules 4 traction 

animale susceptibles d’étre réquisitionnés pour les besoins 
militaires. 

  

Conformément aux prescriptions des dahirs des 13 octobre 1936 
et » décembre tgzg, il sera procédé du 1 au 31 janvier 1930 au 
recensement des animaux, des véhicules A traction animale et des 
véhicules aulomobiles susceptibles d’élre réquisitionnés pour les 
besoins militaires. 

Tout propriétaire européen, quelle que soit sa nationalité, devra 
se préscnler, entre le.1® et le 31 janvier, aux services municipatix ou, | 

‘en dehors des villes érigées en municipalités, au siége de l’autorité 
locale de contréle, pour faire la déclaration des chevaux, mulets, 
mules, chamcaux et chamelles, des voitures, A traction animale et des 
véhicules lui appartenant.. 

Des formules spéciales de déclaration seront mises A la disposition 
des propriétaires dans les bureaux des autorités locales. 

Un cerlificat de déclaration sera délivré aux propriétaires par 
Vaulorité compétente, avec. mention du nombre et de la nature des 
animaux el voitures déclarés et inscrits. 

Si le propriétaire a plusieurs résidences, il devra, présenter ce 
cerlificat aux autorités municipales ou locales du lieu ot il n’a pas 
fail insecrire ses animaux et voitures. . 

Tl peut alors lui étre délivré des duplicata du certificat. 
Cetle déclaration est obligatoire et il y sera procédé d’office, le 

cas échéant, par le soin des autorités susvisées, 
Sont dispensés de la déclaration : 
a: Les voitures A traction animale servant exclusivement au trans- 

port.en commun des personnes ; 
b, Les étalons approuvés ou autorisés pour la _Teproduction sur - 

présentation de pieces réguliéres : 
c) Les juments ; 

d) Les chevaux, chameaux et chamelles qui n’ont pas atteint 
l’Age de cing: ans,qu 1° janvier 1930 ;
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e) Les mulets et mules qui n’ont pas atteint l’dge de quatre ans 

au 1° janvier 1930 ; 
jf) Les animaux qui sont reconnus avoir déja été inscrits dans 

une autre municipalité, ou dans une autre circonscription ; 

g) Les animaux réformés de l’armée, . . 
Ti ne sera pas adressé de convocations individuelles, et le défaut 

de tout autre mode de publicité que Je présent avis ne constitue pas 
une excuse pour ceux qui ne feraient pas la déclaration prescrite. 

Les propriétaires sont prévenus, en outre, qu’aux termes de 
Varticle a1 du dahir du 13 octobre 1926, ceux qui contreviendront 
aux prescriptions ci-dessus rappelées ou aux mesures prises pour leur 
exécution seront passibles d'une amende de 25 & 1.000 francs ; ceux 
qui auront fait sciemment de fausses “déclarations seront frappés 
d'une amende de 50 4 2.000 francs. , 

En ce qui concerne le recensoment des véhicules automobiles, les 
amendes prévues par le dahir du 2 décembre 1929 sont de 75 & 3.000 
francs ou, en cas de fausse déclaration, de 150 4 6.000 francs. En cas 
de récidive, ccs amendes sont portées respectivernenl de tho A 6.000 

francs el de 300 4 12.000 francs. 
' Le recensement des animaux et des véhicules est une mesure 

d'intérét général prescrite par Ja loi, qui n’apporle aucune restriction 
au droit de propriété et aux transactions dont ces animaux peuvent 
atre Pobjet, > 

Les animaux et véhicules 4 traction animale des indigénes maro- 
cains ,font l’objet d’un recensement spécial qui n’astreint pas les 
propriétaires A la déclaration prescrite ci-dessus ; par coulre, les 
véhicules automobiles appartenant A des propriclaires marocaits 
doivent étre déclarés. , 

nS 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service deg perceptions et receltes municipales 

TAXE URBAINE 
  

Ville de Safi 

Les contribuables sonl informiés que le réle de la taxe urbajne 
de la ville de Safi, pour l'année 1929, est mis en reconvrement a Ja 

date du 6 janvier 1930, 
Rabat, le 20 décembre 1929, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Bureau de Casablanca-ville 

Les contribuables indigenes sont informés que Je réle du tertib-|- 

et des prestalions de Casablanca (pachalik), pour l'année 1929, est 

mis en recouvrement A la date du 23 décembre 1929. 
Habat, le 18 décembre 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Bureau de Bou Mia 

Les contribuables indigénes sont imformés que le réle du tertib 

et des prestations du bureau de Bou Mia, pour Jrannée 1929, est 

mis en recouvrement A la date du 30 décembre 1929, 

: Rabat, te 20 décembre 1929, 
Le chef du service des perceptions, 

‘ PIALAS. 

* 
* + 

Bureau de Taher Souk 

Las contribuables indigénes sont informés que le rdle du tertib 

‘ét des prestations du bureau de Taher Souk, pour lannée 1929, est 

mis en recouvrement 4 la date du 30 décembre 1929. 

* Rabat, le 20 décembre 1929, 

ae Le chef du service das perceptions, 
PIALAS |   

OFFICIEL N° 896 du 27 décembre 1929. 

Bureau de Talsint 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du ‘tertib 
et des prestations du bureau de Talsint, pour l'année rg29, est mis 
en recouvrement a la date du 80 ‘décembre 1939. 

Rabat, le 20 décemibre 1929, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS 
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4 Rabat (Touarga - Porte des Zaér) 
  

ANNUAIRE DES PERSONNELS 
ADMINISTRATIFS CENTRAUX 

DU MAROC 
8 francs 

  

Prix 
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Envoi par la Poste, recommandé : 9 fr. 50 

(11 n'est pas fait denvoi contre remboursement. 
Le prix doit étre acquitté a la commande). 

  

BANK OF BRITISH-WEST AFRICA L™. 
LA BANQUE ANGLAISE 

  
Capital autorieé : L. 4.000.000. ~ Capital souscrit : L, 3.000.000 

Siege social : LONDRES 

Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 
Fés-Mellah et Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, . 
Tanger, Iles Canaries, Cétes de l'Afrique Occidentale 

Correspondants en France : Lloyds et National Provincial 
Foreign Bank Ltd., Westminster Foreign Bank Ltd. 

TOUTES OPERATIONS DE EBANQU 

Assurances a 
  

Immeuble Banque Anglaise 

Bureauz 4 louer 
CASABLANCA       

  

RABAT, —- IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

ta


