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DAHIR DU 27 JANVIER. 1930 (26 chaabane 1348) 

portant suspension de la procédure d’institution des permis 

de recherche et d’exploitation et des concessions de mines 

dans une. zone du Maroc sud oriental. 

\ 

_LOUANGE A DIEU SEUL! 
‘Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que Ion sache par les présentes — puisse Dieu en. éleve er 
et en-fortifier la leneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1° novembre 1929 (28 joumada I 1348) 
portant réglement minier au Maroc et, notamment, l’ar- 

ticle 86, 

A DECIDE CE QUE SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La procédure d’ institution des 

permis de recherche, permis. d'exploitation et concessions, 
est suspendue dans une zone définie ainsi qu'il suit : 

A Vouest, par la limite de la zone ouverte & 1’appli- 
cation. du raglement minier au sud de Matarka, par Te 
dahir du 29 septembre 1924 (29 safar 1343); 

Au nord- nest, par une ligne droite joignant Matarka A 
Teniet Zait ; 

A- Vest, par une ligne méridienne au sud de Teniet Lait. 
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Ant. 2. — La durée des permis de recherche en vigueur 
dans cette zone, sera prorogée de tout le temps pendant 
lequel la suspension sera maintenue. 

Art. 3, —— Leg taxes prévues par le réglement minier 
pour les permis de recherche, ne seront pas dues pendant 
cette période. 

Arr. 4. — La zone ainsi fermée 4 la procédure d’insti- 

tution des permis de recherche, permis 4’exploitation et 
‘concessions, est ouverte 4 Ja prospection temporaire. 

Fait @ Rabat, le 26 chaabane 1348, 
(27 janvier 1930). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 février 1930, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

Renee eeeeeeee ener ree ee reece erence ener 

DAHIR DU 31 JANVIER 1930 (4° ramadan 1348) 
modifiant le dahir du 2 décembre 1922 (12 rebia TE 1944) 

portant réglement.sur l’importation, le.commerce, l& dé- 

tention et.l’usage des substances. vénéneuses. 

  

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 PREWER, — Le paragraphe 2 ‘de ]’article 18 du 
dahir: du 2 décembre 1922 (12 rebia If 1341) portant 
réglement sur l’importation, le commerce, la -détention et 
Vusage des substances vénéneuses, est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« 2° Les ordonnances prescrivant, sous forme de prépa- 
« rations destinées & étre absorhées par la voie stomacale, 
«et quelle qu’en soit la dose, les cyanures. de mercure ou 
« de potassium, l’aconitine ou ses sels, la digitaline, la 
« strophantine, la vératrine ou ses sels, les dérivés de la 
« malonylurée 4 1’état pur ou en combinaison Wvéronal, 
« gardénal ou luminal, soneryl, dial, somnifére, etc.). 

ART. 2. — Le tableau A annexé au dahir précité du 
2 décembre 1922 (12 rebia IT 1341), est complété par 
Vadjonction des produits suivants : Malonylurée et ses 
dérivés & I’étal-pur ou en combinaison (véronal, gardénal . 
ou luminal, sonéryl, dial, somnifére, etc.). . 

Fait’ a@ Rabat, le 1° ramadan 1348, 
(34 janvier 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 février 1930. 

Le Commissaire KRésident Général. 

Lucten SAINT.
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DAHIR DU 4 FEVRIER 1930 (5 ramadan 1348) 
portant modification au dahir du 2 aoit 1944 (9 ramadan 

4382) réglementant la saisie-arrét des traitements supé- 
rieurs 4 2.000 francs. ; 

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 2 du dahir du 2 aoft 1914 
(9 ramadan 1332) réglementant la saisie-arrét des traite- 

ments supérieurs A 2,000 francs, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — Toutes saisies-arréts ou oppositions sur 
« des sommes dues par le Trésor chérifien, toutes significa- 
« tions de cession ou de transport desdites sommes et toutes 
« autres significations ayant pour objet d’en arréter le paie- 
« ment, seront faites, A peine de nullité, entre les mains du 
« comptable sur la caisse duque] le paiement est ordon- 
« nancé, et par la voie d’une notification transmise et remise 
« conformément aux articles 55, 56, 57 du dahir de procé- 
« dure civile, sauf qu’elle devra atre, en tous les cas, remise 

4 la personne préposée pour la recevoir. » 

Fait a Rabat, le 5 ramadan 1348, 

(4 février 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 février 1930. 

Le Commissaire Résident Général. 

Lucien SAINT. 

a 

ne ge   

DAHIR DU 10 FEVRIER 1930 (44 ramadan 1348) 

approuvant et déclarant d'utilité publique des modifications 

apportées aux plan et réglement d’aménagement du quar- 

tier Industriel de Mogador. . 
ee 

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 Ghérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 

aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 

villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 

complété ou modifié ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le 

_domaine municipal, complété par le dahir du 17 octo- 
bre 1925 (28 rebia 1 1344) ; 

Vu le dahir du 7 janvier 1922 (8 joumada I 1340) 

approuvant et déclarant d'utilité publique le plan d’amé- 

nagement et d’extension du quartier Industriel de Mo- 

gador ; 
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Vu le dahir du 17 mai 1924 (12 chaoual 1342) approu- 
vant et déclarant d'utilité publique ouverture d’une voie 
de 30 métres dans le quartier Industriel de Mogador, . 

destinée & isoler les établissements dangereux des établis- 
sements incommodes ou insalubres ; 

Vu Varrété viziriel du 14 mai 1924 (g chaoual 1342) 

approuvant et déclarant d’utilité publique le plan et le 
réglement fixant, dans le quartier Industriel de la ville 
de Mogador, une zone réservée aux établissements insa- 
lubres, incommodes et dangereux ; 

Vu les. résultats de l’enquéte de. commodo et incom-. 
modo d’un mois ouverte aux services municipaux de 
Mogador, du 20 novembre 1929 au 20 décembre 1929, 

A DECIDE CE QUI SUIT |: 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées 
d’utilité publique Jes modifications apportées au secteur 
industriel de la ville de Mogador, telles qu’elles sont figu- 
rées aux plan et réglement annexés au présent dahir. 

Arr, 2. — Le chef des services municipaux de Mogador 
est chargé de ]’exéculion du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 41 ramadan 1348, 
(10 février 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 27 février 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

a 

DAHIR DU 10 FEVRIER 1930 (41 ramadan 1348) 

autorisant la vente 4 la municipalité de Mogador, d'une 
partie de l’'immeuble domanial urbain n° 793. 

  

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 PREMIER. — Est autorisée la vente & la muni- 
cipalité de Mogador, d’une parcelle de terrain d’une super- 
ficie de quatre mille six cent trente-sept métres carrés 
(4.637 mq.), sur laquelle est édifiée l’usine élévatoire des 

‘eaux de la ville, faisant partie de Vimmeuble domanial 
urbain inscrit sous Je n° +93 au sommier de consistance 

des biens domaniaux de la circonscription de Mogador, 
moyennant la somme de quatre mille six cent trente- 
sept francs vingt-cing centimes (4.637 fr. 25), laquelle sera 
versée 4 la caisse du percepteur. de Mogador. 

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

Fait 4 Rabat, le 14 ramadan 1348, 
(10 février 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 février 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT.
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DAHIR DU 44 FEVRIER 1930 (42 ramadan 41348) 
autorisant la vente 4 un particulier, d'un terrain domanial 

situé 4 Mechra ben ‘Abbou (Chaouia-sud). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

“A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — Ist autorisée la vente 4 M. 
de Cazenove, d’une parcelle de terrain de quatorze hectures 
einquante ares environ (14 ha. 50 2.) & prélever sur Vim- 
meuble domanial dit « Poste de Mechra ben Abbou », sis 
sur le territoire de la trib des Ovlad Said (Chaouta-sud). 

Arr. 2. — Celte vente est consentie au prix de. cent 
francs (100 fr.) hectare, payable & la passation de l’acte, 

lequel devra se référer au présent dahir et mentionner que 
Vacquéreur s’engage A mettre en culture la parcelle vendue 
el A v planter cent arbres, dans un délai de deux ans 4 
rompter du jour de la prise de possession. 

Fail a Rabat, le 12 ramadan 1348, 

(41 février 1930). 

Vu pour promuleation et mise 4 exécntion’ : 

Rabat, le 24 féwrter 1930. 

‘Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 14 FEVRIER 1930 (45 ramadan 1348) 
autorisant la vente 4 la municipalité de Fés, de deux parcelles 

domaniales du secteur Industriel de la route de Sefrou. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

-Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée la vente 4 la muni- 
cipalité de Fés, de deux parcelles domaniales du secteur 
industriel de la route de Sefrou, d'une superficie respective 
de neuf mille cent trente-sept métres carrés (9.137 mq.) et 

. quatre cent cinquante-sept métres carrés (457 mq.), limitées 
par un liséré rouge au plan annexé au présent dahir, moven- 
nant le prix de cing francs le métre carré. 

Arr. 2. — Les actes de vente devront se véférer au pré- 
sent dahir. . 

Fatt & Rabat, le 15 ramadan 13848, 

(14 février 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 24 février 1930. 

Le Commissaire Résident Général. 
Lucien SAINT. 
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DAHTR DU 17 MARS 1930 (30 ramadan 41348) 

instituant un régime transitoire pour l’application des dispe- 

sitions nouvelles concernant l’avancement de certaines 

catégories de personnel des administrations du Protec- 
torat. 

LOUANGE A.DIEU SEU ! 
“Grand sceau de Sidi Mohammed) 

_ Que l'on sache par les présentes —-- puisse Diew en élever 
el en fortifier ta leneur ! 

Que Notre Maiesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 décembre 1929 (28 rejeb 1348) modi- 
fiant le dahir du 20 février 1920 (29 joumada I 1338) relatif 
a Vorganisation du personnel des secrétariate des juridic- 
tions francaises ; 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1929 (a1 rejeb 
1348) modifiant l’arrété viziriel du 15 février 1921 (6 jou- 
mada IT 1339) portant organisation du personnel du service 

-des domaines : 

_ Vu Parrété viziriel du 23 décembre 1929 (21 rejeb 
1348) modifiant Varrété viziriel du 1* aottt 1929 (24 safar 
1348) portant organisation du cadre général extérieur du 
service des douanes et régies ; 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1929 (21 rejeb 
1348) modifiant Varrété viziriel du 15 février 1921 (6 jou- 
mada IT 1339) portant organisation du personnel du ser- 
vice de lenregistrement et du timbre ; 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1929 (a1 rejeb 
1348) modifiant Varrété viziriel du 15 février 1921 (6 jou- 
mada IT 1339) portant organisation du personnel du ser- . 
vice des impéts et contributions ; 

Vu larrété viziriel du 23 décembre 1929 (21 rejeb 
1348) modifiant l’arrété viziriel du 15 février 1g21 (6 jou- 
mada IT 1339) portant organisation du personne) du ser- 
vice des perceptions ; 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1929 (21 rejeb 
1348) portant modificalion 4 Varrété viziriel du 29 janvier 
1927 (26 rejeb 1345) relatif 4 Vorganisation du personnel- 
technique de Vinspection du travail; 

décembre 1929 (25 rejeb 
des 

Va Varreté viziriel duo 27 
1348) modifiant les régles d’avancement des agents 
cadres secondaires de l’interprétariat ; 

Vu Varrété viziricl du 27 décembre 1929 (25 rejeb 
1348) modifiant l’arrété viziriel du 20 novembre 1922 
(x* rebia IT 133%) portant organisation du personnel des 
services de la direction générale des travaux publics ; 

Vu Varrété viziriel du 6 janvier 1930 (5 chaabane 1348) 
modifiant Larrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338) 
portant organisalion du personnel de la direction générale 
de Vagriculture, du commerce et de Ja colonisation ; 

Vu Varrété viziriel du rr janvier 1930 (10 chaabane 
1348) modifiant Varrété viziriel du i: décembre 1926 

(5 joumada I 1345) portant organisation du personnel du | 
service de la conservation de la propriété fonciére ; 

Vu Varrété viziriel du cr janvier 1930 (10 chaabane 
1348) portant modification 4 l'arrété viziriel du 29 septem-_ 
bre 1924 (29 safar 1343) relatif au personnel du_ service 
topographique chérifien ;
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Vu Varrété viziriel du 20 janvier 1930 (19 chaabane 
1348) modifiant Varrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 
1544) formant siatut du personnel de la santé et de Ihy- 

giéne publiques. ; 

Vu l’arrété viziriel du 30 janvier 1930 (29 chaabane 
1348) portant modification 4 Varrété viziriel du 17 juillet 
1920 (10 kaada 1338) relatif & lorganisation du personnel 
francais des eaux et foréts - 

Vu Varrété viziriel du 30 janvier 1930 (2g chaabane 

1348) modifiant les conditions d’avancement de certaines 

catégories de fonctionnaires de instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités oo 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1930 (7 ramadan 1348) 
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modifiant Varrété viziriel du 28 octobre 1920 (15 salar | 

: en ce qui concerne les catégories de personnel visées aux 
’ dahir et arrétés viziriels précilés. 

*1339) portant organisation du personnel des régies muni- 
cipales ; 

Vu Varrété viziriel du ro lévrier 1930 (1 ramadan 1448) 
modifiant l’arrété viziriel du 21 juin tg920 (4 chaoual 1338) 
portant organisation du personnel de Ja trésorerie géné- 
rale ; 

Vu larrété viziriel du 28 février 1930 (29 ramadan 
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tion de |’arrété viziriel du 23 décembre 1929 (21 rejeb 
1348) ; , 

_ Sur la proposilion du Commissaire résident général de 
la République frangaise au Maroc, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — L’application du nouveau régime 
Vavancement prévu pour les catégories de personnel énu- 
mérées aux dahir et arrétés viziriels susvisés, est reportée 
aux tableaux d’avancement qui seront é&tablis pour année 
1g32. 

Arr. 2. — Les tableaux d’avancement qui seront éta- 
blis pour les années rgso elt 1931 comporteront, 4 titre . 
exceptionnel et transitoire, |‘application des cotes minima 
et maxima prévues, pour ces années, au tableau ci-dessous, 

Fait & Rabat, le 30 ramadan 1348, 

(4° mars 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 1° mars 1930. 

  

    

  

  

    
    
    

1348) modifiant les conditions d’avancement de certaines Le Commissaire Résident Général, 
catégories de personnels administratifs, et portant abroga- Lucien SAINT. 

* 
*x 

ANNEXE 

— = = - 

$y > Cores MINIMA z f % 

ZG z ET MAXIMA BHY : 
& g & D’AVANCEMENT a 26 

CATEGORIES ne a APPLICABLES EN : 2 z 5 eq 
= : bbe —~,—-| BREE 

Sad BA eh z 1930 1931 S “ 

i 

Commis, dames sténo-dactylographes, dames dactylographes, dames employées ; 
commis 4’interprélariat ; chefs de comptabilité du service du contréle civil ; conducteurs 
des améloralions agricoles ; conducteurs des travaux publics ; agents techniques des a4 a6 28 30 
travaux publics ; gardes maritimes ; gardiens de phare ; mélreurs-vérificateurs ; secré- 
laires interprétes de la police générale et de la conservation de la propriété fonciére ; 30 3a 34 36 
dessinateurs interprétes, {qihs et secrétaires de Ja conservation de la propriété fonciére ; 36 38 hi ha 
agents dessinaleurs ou calculateurs du service topographique ; vérificateurs et collec- ® 
teuts des droits de marché ; collecteurs de perception ; contrdleurs des impéts et contri- 48 5o 5a 54 
butions ; contréleurs des douanes ; contréleurs des domaines ; adjoints techniques des | 
domaines ; contréleurs spéciaux de Venregistrement. ! 

Infirmiers spécialistes ; officiers de la santé maritime ; infirmiers ; inspecteurs du ag | 38 3s 38 
‘travail ; commis dessinateurs des beaux-arts ; agents techniques des arts indigénes ; 
commis bibliothécaires indigénes ; régisseurs et vérificateurs des régies municipales ; 3o 34 38 da 
receveurs de ]’enregistrement (sous réserve de application, en 1930, des dispositions de 26 §o 4h 48 
Varticle 2 de Varrété viziriel du a3 décembre 1929 portant organisalion du personnel du 
service de l’enregistrement et du timbre). 48 53 56 _ 60 

| 

| | 

. . _— ak | Bo 36 ha 
Chefs de pratique agricole, préparateurs de laboratoire de Vélevage ; contréleurs 4 

principaux des impdéts et contributions ; contrdleurs-rédacteurs en chef, contréleurs en 30 36 fa 48 
chef, coniréleurs-rédacleurs principaux, vérificaleurs principaux el contréleurs prin- 36 ha 48 54 
cipaux des douanes ; collecteurs des régies municipales. 

48 5A 60 66 
1 i 

| 

Promotions aux grades de contrdleur principal des douanes, vérificateur principal ah 3 F ° 8 
des douanes, contréleur principal des domaines, contréleur principal des impéts el} a o | 4 
contributions. | 

i  
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DAHIR DU 4 MARS 1930 (3 chaoual 1348) 

déclarant d’utilité publique la création par l’Etat chérifien, 
d'une zone réservée en bordure du littoral méditerranéen. 

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

‘Que I’on sache par Jes présentes -— puisse Dien en élever 
el en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 31 aodt rgz4 (g chaoual 1332). sur 
l'expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics et du secrétaire général du Protectorat, 

A péciDE CE QUI BUIT : 

_ ARTICLE PREMIFR. — Est: déclarée d’utilité publique la 
création par l’Etat chérifien, d’une zone réservée.en bordure’ 
du littoral méditerranéen ‘de la zone francaise de Notre 

Empire. 

Anv. 2. — A dater de la promulgation du présent dahir 
et jusqu’’ ce qu’intervienne l’arrété désignant les propriétés 
auxquelles expropriation est applicable, sont frappés des 
serviludes. prévues par larticle 4 du dahir susvisé du 

3x aoit 1914 (g chaoual 1332), les terrains compris dans 

le périmétre figuré par une teinte rose sur l’extrait de carte 
au 1/200-000° annexé an présent dahir et limité : au nord 
par le rivage de la mer, 4 Vouest par la Moulouya, a Vest,. 
par l’oued “Kiss, au sud par une ligne tirée’ parallélement 
au rivage de la mer et 4 une distance de 5 kiloméatres de 
celui-ci, entre la rive droite de la Moulouya et la rive gauche 
de l’oued Kiss ct passant par Je signal 193. 

Arr. 3. — La durée des servitudes prévues par I'ar- 
ticle 4 du dahir susvisé, est fixée A deux ans, 

Art. 4. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de ]’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le. 3 chaoual 1348, 

. (4 mars 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 4 mars 1930. 

‘Le Commissaire Résident général, 

Luciun SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JANVIER 1930 
(21 chaabane 1348) 

portant extension ‘de Vapplication de l’impét des patentes 

dans les régions de Fés, Marrakech et Taza. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle premier du dahir 

(25 moharrem 1339) 
patentes, 

du ‘ g octobre 1920 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- L’impét des patentes sera appli- 
qué, & compter du 1” janvier 1930, dans les villes ou centres 
d’Agadir, M’Soun et Mahirija, ainsi que dans le territoire 

  

  
portant établissement de l’impédt des . 

  

du contréle civil de Fés-banlieue et des fractions suivantes 

du cercle de Marrakech- banlieue > Oudaja, Ait Immour, 

Tamesloiith. 

Fait & Rabat, le 24 chaabane 1348, 

(22 janvier 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 février 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

          

ARRETE VIZIRIEL DU 34 JANVIER 1930 

(4° ramadan 1348) 

, réglementant, pour l’année 1930, l’attribution d'une prime 

4 la plantation du mirier pour Valimentation du ver a 
soie. . 

  

- LE GRAND VIZIR, 

Considérant lintérét que présente le développement de 
la sériciculture au Maroc ; 

Considérant que cette industrie agricole ne pourra 
normalement s’implanter qu’en fonction du nombre de 
miirieis susceptible: de procurer la nourriture nécessaire 
aux vers a sole, et qwil y a lieu, dans ces conditions, d’en- 
courager les plantations de miriers ; 

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

directeur général des finances, 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — Quiconque justifiera avoir, posté- 
rieurement au 1” octobre 1929, planté, en vue de leur cul- 
ture permanente et de leur entretien régulier; des miriers 
pour lValimentation de vers.& soie, pourra requérir a titre 
d’encouragement, le bénéfice d’une prime dont le montant 
ne pourra pas élre supérieur 4 wn franc cinquante centimes 
(1 fr. 50) pour chaque sujet haute tige et un france (1 fr.) 

pour chaque sujet basse tige planté dans de bonnes con- 
ditions. 

‘Seuls seront admis 4 bénéficier de la prime, le miarier 
blane (morus alba L.) et ses variétés. 

Anr, 2. ~— Cette prime ne’ pourra étre attribuée A» 
Vayant droit qu’en cas de-réussite de Ja plantation, constatée 
dix mois au moins aprés ]'opération. 

Anr. 3. — La prime ne sera accordée que pour la plan- 
tation de cinquante sujets tiges plantés & la distance minima 
‘de quatre métres les uns des autres, ou tout. groupement 
d’au moins vingt-cing sujets sur basse tige plantés, & la 
distance de trois métres. 

Art. 4. — En aucun cas, pour l’année 1930, le maxi- 
mum de la prime accerdée dans une méme année, au 
-méme propriétaire, ne pourra dépasser cing cents francs 
(Soo fr.). 

Ant, 5. — Pour une plantation de mitriers en haie, la 
prime sera accordée au mbtre linéaire, au taux de o fr. 25 le 
métre. 

Dans ce cas, elle ne sera attribuée que pour une plan- 
tation minima de 50 métres, comprenant de 80 4 100 sujets 

de semis d’un an, plantés A o m. 60 sur la ligne.
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Arr. 6, — Les déclarations de plantation devront étre 
acdressées avant le 1° avril 1930, par lettre recommandée, i 

Vinspecteur régional d'agriculture, sous le couvert de \’au- 
torité locale de contrdle. 

Elles devront mentionner obligatoirement 

° Le nom et |’adresse du propriétaire des terrains com- 
plantés, ainsi que la qualité du requérant ; 

9° La superficie exacte et la superficie totale des terrains 
complantés ; 

3” La période pendant laquelle les opérations de plan- 
dation ont été poursuivies, et la date d’achévement de ces 
opéralions. . 

ART. 7. — Dix mois au moins aprés Venvoi de la 
demande ci-dessus, Vinspecteur d’agriculture régional de 
fa situation des lieux procédera, soit d’office, soit A la requéte 
de Vintéressé, 4 Ja vérification du nombre d’arbres plantés 
ayant repris. Il vérifiera également )’exactitude des rensei- 
enements fournis par le requérant dans sa demande d’attri- 
bution de prime. 

Un procés-verbal de cette vérification sera établi par les 
soins dudit inspecteur pour servir a arréter le montant de la 
prime 4 allouer. 

Ce procts-verbal, qui devra tre signé de l’expert et du 
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ARRETE VIZIRIEL DU 34 JANVIER 1930 
(47 ramadan 41348) 

réglementant, pour année 1930, attribution d’ une prime a 

la plantation ou 4.la grefie de Volivier et du caroubier. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du directeur général de V’agriculture, 
: du commerce et de la colonisation, et aprés avis dn directeur 

général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Tout exploitant agricole qui justi- 
fiera avoir, postérieurement au 1” octobre ‘1929, planté ou. 
greffé, en vue de-leur culture réguliére et permanente, des 
oliviers ou des caroubiers, pourra requérir, A titre de prime 
d'encouragement, le bénéfice d'une subvention dont le 

" montant est fixé & trois francs pour chaque sujet planté ou 
greffé et d'une espéce donnant, dans des conditions 

—unoyennes de culture, des produits de bonne utilisation. 

yétitionnaire, sera adressé au directeur général de Vagricul- | I & & 
{ure, du commerce et de la colonisation. 

Arr. 8. — Si, lors de Ja vérification prévne a article 7, 
jes sujets plantés ne présentent pas toutes les garanties dési- 
rables de honne végétalion, le représentant du directeur 
général de Vagriculture pourra reporter 4 une date ulté- 
rieure la constatation des travaux effectués. 

Ant. g. — La prime afférenle aux travauy. exécutés sera 
obligatoirement payée au propriétaire réel du sol & I’époque 
du constat, sans qu'il soit tenu compte de la qualité du 
requérant (métayer, locataire ou autre). 

  

Toutefois, lorsque les travaux auront été exécutés sur 
des terrains makhzen, habous ou collectifs (biens de tribus), 
la prime sera exceptionnellement mandatée au locataire réel 
du sol, qui devra fournir toutes pitces justifiant de sa 
qualité. 

Art, 10. — Toute fraude diment constatée au cours de 

‘meme agriculteur, 

-les sujets racinés ow non, 

la procédure d’altribution d'une prime & Ja plantation du : 
mirier, entrainera l’exclusion du propriétaire du bénéfice 
de toute prime d’encouragement a agriculture, pour une 
période de cing ans, sans préjudice de toutes poursuites 
dans les conditions de droit commun qui pourraient étre 
entreprises contre lui. 

Ant, 11. — Le directeur général de l'agriculture, du 
commerce et de Ja colonisation et le directeur général des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé- 
cution du présent arrété. 

' Fait & Rabat. le 1° ramadan 1348, 

‘31 janvier 1930). 

MOHAMMED EL MOKa&t. 

Vu pour promugation et mise a exécution ; 

Rabat, le 28 février 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucizw SAINT. 

Anr. 2. — La prime ne pourra étre allouée que pour la 
i plantation ou Je greffage de cinquante sujets au moins dans 

la meme année. 
Elle ne pourra dépasser trois cents francs (300 fr.) par 

hectare complanté. 
Le maximum de la prime accordée dans une année, au 

ne poucra jamais étre supérieur 4 trois 
mille franes (3.000 fr.). 

Amc. 3. — Cette prime ne pourra ¢tre attribuée qu’au 
cas de réissile de la plantation ou de Ja greffe, constatée dix. 
mois au moins apres l’cpération, 

En aucun cas, la.prime de greffiage ne peut s’ajouter a 
la prime de plantation pour un méme sujet. 

Art. 4. —- Seront seuls admis au bénéfice de la prime, 
mis en terre et présentant les 

caractéristiques suivantes 
Bourgeon d’un métre avec diamétre de deux centi- 

métres (2 cm.) au collet, soit approximativement six. centi- 
métres (6 cm.) de circonférence. 

Arr, 5, —- Les déclarations de plantation devront étre 
‘adressées avant le i“ avril 1930, sous pli recommandé, ad 
Vinspecteur régional de agriculture, par l’entremise de 
Vautorité locale de contréle. 

Elles mentionneront obligatoirement : . 

i° Le nom et ladresse du propriétaire des terrains com- 
plantés, ainsi que la qualité du requérant ; 

2° La superficie exacte et la superficie totale des terrains 
complantés ou sur les plantations desquels la greffe a été 
pratiquée ; 

3° Le nombre et Pespace des arbres plantés ou des 
arbres greffés ; 

4° La période pendant laquelle les opérations de plan- 
tation ou de greffe ont été poursuivies, et la date d’achéve- 
‘ment de ces opérations. 

Anr..6. — Dix mois au moins aprés l’envei de la 

demande ci-dessus, l’inspecteur (agriculture de la situation 
des Jieux procédera, soit d’office, soit A Ja requéte de l’agri- 
culteur intéressé, 4 Ja vérification du nombre d’arbres 
plantés et ayant repris et du nombre d’arbres dont les greffes 
ont réussi. J vérifiera également l’exactitude des rensei- 
gnements fournis par l’agriculteur dans sa demande d’attri- 
bution de prime.
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Un procés-verbal de cette vérification sera établi par les 
soins dudit inspecteur pour servir 4 arréter le montant de la 
prime 4 alloner. 

Ce procés-verbal qui devra étre signé de Vexpert et du 
pélitionnaire sera adressé au directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation. 

Ant. 7, —— i, lors de la vérification prévue a l’article 6, 
les sujets plantés ou grellés ne présentent pas toutes les - 
garanties désirables de bonne végétation ou de bonne 
reprise, le représentant du directeur général de Vagriculture 
pourra reporter & une date ultérieure la constatation des 

_ travaux effectués. 

Art. 8. ~— La prime afférente aux travaux exécutés sera 
obligatoirement payée au propriétaire réel du sol & Vépoque | 
du constat, sans qu'il soit tena compte de la qualité du 
requérant (mé tayer, fermier, locataire ou autre). 

Toutefois, lorsque Iles travanx auront été exécutés sur 
des terrains makhzen, habous ou collectifs (biens de tribus), 

la prime sera cxceplionnellement mandatée au locataire réel 
du sol, qui devra fournir toutes piéces justifiant de sa 
qualité. 

Arr. g. — Toute fraude diment constatée au cours de 
la procédure d’attribulion dune prime & la plantation ou 
an greffage, ec’ est-a-dire pendant la pér riode comprise entre 
la déclaration de plantation prévue A larticle 5 et la vérifi- 
cation prévue 4 Varticle 6, entrainera exclusion du pro- 
priétaire du bénéfire de toute prime d’encouragement 4 
Vagriculture, pour une période de cing ans, sans préjudice 
de toutes poursuites dans les conditions de droit commun, 
qui pourraient éire entreprises contre Jui. 

Ant. 10. — Le directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation et le directeur général des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété, 

Fait &@ Rabat, le 1° ramadan 1348, 
(341 janvier 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabal, le 28 février 1930. 

“Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

(a eS 

ke. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 JANVIER 1930 

(4° ramadan 1348) ‘ 

portant remplacement d’un membre de la commission 

municipale mixte d'’Oujda. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (5 joumada I 1335) sur [ 
organisation municipale, et les dahirs qui l’ont complété 
ou modifié ; 

Vu Varrété viziricl du 22 mars 1990 («" rejeb 1338) 
soumettant la ville d’Oujda au régime institué par le dahir 
SUSVISE ; 

Vu Y arrété viziriel du 29 décembre 1928 (26 rejeb 1347) 
portant nomination des membres de la: commission muni- 
cipale.de la ville d'Oujda ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
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ARRETE | 

ARTICLE UNIOUS. — M. Robert Nicolas est nommé 

membre de Ja commission municipale mixte d’Oujda, en 
remplacement de M. Gayet Jules; décédé. 

Son mandat expirera le 1° janvier 1939. 

Fail & Rabat, le 1° ramadan 1348, 
(34 janvier 1930). 

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

Rabat, le 27 février 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 34 JANVIER 1930 
(4* ramadan 13848) 

portant remplacement de neuf membres de Ja commission 

de recensement de la taxe urbaine dans la ville de Fés. 

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu Particle 7 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 
1336) portant réglementation de la taxe urbaine ; 

. Vu Varrété viziriel du 14 décembre 19297 (1g joumada IT 
1346) fixant Ja composition des commissions de recense- 
ment de Ja taxe urbaine pour la période triennale 1g28- 
1929-1930 ; 

Vu Varticle 3 de Varrété viziriel du 26 novembre 1924 

(28 rebia II 1343) portant nomination des membres de la 
commission de recensement de la taxe urhaine dans la vilte 
de Fas ; 

Considérant : 
Que MM. Delrieu Louis et Baudran Louis, $i Mohamed 

ben Tabet et Si el Mfaddel Sarraj ne peuvent plus assister 
aux travaux de la commission ; 

Que Fl Haj Hadi Rellab, Tahar el Khayati, Driss Bou 
Sliken et Salomon Cohen sont décédés -; 

Que Si el Haj Mohamed ben Abdelouahed Tazi a quitté 
la ville de Fes ; 

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

ARKEATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont désigués pour faire partie de 
la commission de recensement de la taxe urbaine dans la 

ville de Fés : 

MM. Valat ; 

Trissou ; 

El Haj Ahmed Rellah ; 
El Haj Larbi Rani ; 

Taieb ben Haj Mohamed Bervida ; 
Si Tahar ben Abdelmajid Berrada ; 
Si Driss Seffar ; 
Si Abdou Tazi ; 
Isaac 8. Cohen Scaly. 

En remplacement de : 

. -MM. Delrieu Louis ; 
Baudran Louis ; 
Si Mohamed ben Tahet ; 
Si el Mfaddel Sarraj ; 
Fl Haj Hadi Rellab ;
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Tahar el Khayati ; 
Driss ben Sliken ; 
Si el Haj Mohamed ben Abdelouahed Tazi ; 
Salomon Cohen. 

Fait 4 Rabat, le 1° ramadan 1348, 

‘34 janvier 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 février 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1930 
(43 ramadan 1348) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 

relative 4 la délimitation du domaine public dans la région 

du captage de J’ain Nejdam, prés de Tiflet. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1“ juillet 19174 (7 chaabane 1332) sur ie 
domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
vembre 1919 (14 salar 1338) ; 

Vu Je dahir du 1° aod! 1925 (14 moharrem 1344) sur le 

régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1° aodt rg2d (rt moharrem 1344) 

relatif & l’application du dahir sur le régime des eaux, ct. 
notamment, les articles get it ; 

Vu le plan au 11.000" dressé le 8 novembre 1929 par le 
service des travaux publics, 
provisoire déterminant Jes limites du domaine public dans 
la région du captage de lain Nejdam, prés de Tiflet ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte dans Je territoire de 
la civconscription de contréle civil des Zemmour, par arrété 
du 1g novembre 1929 ; 

Vu le procés-verbal de la commission d’enquéte. en 
dale du 6 janvier 1930 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission | 
denquéte relative & Ja délimitation du domaine public daus + 
la région. du captage de lain Nejdam, prés de Tiflet, sont , 
homologuées conformément aux prescriptions de l’article g 
de J’arrété viziriel susvisé du 1° 
rem 1344). 

Ant. 2, — Les limites du domaine public, 
région du captage de Vain Nejdam, prés de Tillct, sont 
fixées suivant un contour irrégulicr figuré en rose sur le . 

plan au 1/1.000° annexé au présent arrété, et repéré sur le | 

terrain par des bornes, numérotées de 1 4 7. 
Arr. 3. —- Le directeur général des travaux publics est 

chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 ramadan 1348, 

‘12 février 1930). 

MOHAMMED EL MOKABI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 24 février 1930, 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucren SAINT. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1930 

(45 ramadan 1348) 

portant création d'un comite de communauté israélite 

a Demnat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai rgr8 (11 chaabane 1336) portant 
révuryanisation des comités de communauté israélite, 

ARRBTE : 

ARTICLE PRIAUER. — Un comité de communauté israé- 

lite est créé & Demnat. 

\nt. 2. —~- Sont nommés membres de ce comité : 

VIM. Rabbi Isaac flaziza, 
Mever ben Ichou Azoulaye, 
Moise Amar, 

Mardoché ben David Ohayon, 
Joseph Touizer, 
David Abithbol, 
Salomon Jfrah. 

Fuit @ Rabat, le 15 ramadan 1348, 
(14 février 1930). 

MONAMMED EL MOKRIL. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 février 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

fucin SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 FEVRIER 1930 
(20 ramadan 1348) 

autorisant l'acquisition par \’Etat; de neuf parcelles 
de terrain, sises 4 Chemaia (Abda-Ahmar). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur Ja comptabilité publique, et les dahirs qui 
Yont modifié et complété ; 

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

ARRETE : : 
aotit 1925 (11 mohar- . 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée,-en vue de consti- 

tuer le centre de Chemaia, l’acquisition par l’Etat, au prix 
de cent trente francs (130 fr.) Vhectare. de neuf parcelles 
de terrain sises dans la circonse ‘ription de contrdle civil des 

' Abda-Ahmar, et dont Jes superficies et les noms des pro- 
priétaires sont indiqués ci-aprés : 

1” Parcelle de 5 heclares 15 ares, appartenant aux héri- 
tiers Ahmed ben Atti : 

2° Parcelle de 7 ares, appartenant aux héritiers Hamida 
ben Heddi ben Mohamed ; 

3° Parcelle de 34 ares, appartenant 4 Thami ben Moha- 
med ben Kaddour : 

4° Parcelle de 1 hectare 56 ares, appartenant & Moha- 
med ben Kerroum ; 

° Deux parcelles dune superficie respective de 58 ares 
et 77 aves, appartenant 4 Thami ben cl Assal ;
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6° Deux parcelles d’une superficie respective de 5 hec- 
tares 43 ares et + hectare 22 ares, copropriété indivise des 
héritiers M’Hamed ben Mamoun et Ahmed ben Ranem :. 

7° Parcelle de go ares, appartenant & Si Ahmed ben 
Khalifa ben Atti. 

Telles au surplus qu’elles sont délimitées par un liséré 
rose au plan annexé au présent arrété. 

.Anr. 2, — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 20 ramadan 1348, . 
(19 février 1930). 

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

Rabat, le 24 février 1930, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

. « “REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant huit immeubles collectifs situés sur le territoire 

des. tribus Beni Oujjine, Beni Amir Rarbiine et Beni Amir 

Cherquiine (Dar ould Zidouh). 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant an nom et pour Je compte des collectivités 
Mesrouna des Beni Oujjine : Brahma, Zoueid, Oulad Ali 
d'Hirat, Qulad Ziane des Beni Amir Rarbiine, et Korifat, 
Ahel Souss et Oulad Messaoud des Beni Amir Cherquiine, 
en conformité des dispositions de l’article 8 du dahir du 
18 février 1924 (19 rejeb 1342) portant réglement spécial 
pour la délimitation des terres collectives, requiert la déli- 
mitation des immeubles collectifs dénormmés : « Bled Mes- 
rouna » situé sur le territoire de Ja tribu des Beni Oujjine, 
« Bled Brahma », « Bled Zoueid », « Bled Oulad Ali 

d’Hirat » et « Bled Oulad Ziane » situés sur le territoire 
de la tribu des Beni Amir Rarbiine, et « Bled Korifat », 
« Bled Ahel Souss » et « Bled Oulad Messaoud » situés sur 
le territoire de la tribu des Beni Amir Cherquiine (Dar ould 
Zidouh), consistant en terres de culture et de parcours, et 
éventuellement de leur eau d’irrigation, 

Limites 

I. « Bled Mesrouna », 12.000 hectares environ, appar- 
tevant aux Mesrouna, situé & cheval sur la route de Fqih 
ben Salah 4 Dar ould Zidouh et a proximité de ce dernier 
centre, 

Nord, « Bled Oulad Ali d’Hirat »; 
Nord-est et est, « Bled Sidi Moussa (délim. 88 bis) de 

B. 1 A B. 22, puis melk ou collectif des Oulad Arif jusqu’a 
« Moula Chebaan ws 

Sud, oued Oum er Rebia jusqu’s son confluent avec 
le chaabat El Rezel ; 

Ouest, melk ou collectif des Qulad Brahim du chaabat 

précité au redir Zriouil. 
WI. « Bled Brahma », 600 hectares environ, apparte- 

“nant aux Brahma, silué sur la piste de Fqih ben Salah & 
Souk el Tlela, 4:1 kilométre environ au nord- ouest du 
marahout de Sidi Larbi ben Ahmed. 

Nord et nord-est, piste de Souk el Tleta des Beni Oukil 
4 Fqih ben Salah. 

_ Riverains ; collectifs des Dnadna et des Oulad Liane ;   
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Sud, éléments droits de K 7 4 K 5, piste de Sidi Sayeh 
aux Oulad Ziane, puis ligne droite aboutissant au K 27. 

Riverains : melk ou collectif des Qulad Ziane et « Bled 
Qulad Ziane »; 

Sud-ouest, « Bled Zoueid »; 

Nord-ouest, collectif des Dnadna, de K. 24 4 K 20. 

TH, « Bled Zoueid », 600 hectares environ, appartenant 
; aux Zoueid, limitrophe du précédent, 

Nord ef nord-est, collectif des Dnadna, de K 64 K 24, 
du « Bled Brahma »; 

Est, « Bled Brahma mt 
Sud-est, « Bled Oulad Ziane »; 

Sud-ouest, collectif des Oulad Ali ; 
* Ouest, « Bled Oulad Ayad » (délim, 88 bis), de B. 88 

B. 5, puis collectif des Dnadna jusqu’au K. 6. 
{V. « Bled Oulad Ziane », 350 hectares environ, apput- 

tenant aux Oulad Ziane, limitrophe du précédent. 
Nord; « Bled Zoueid »; | 
Est, sentier des noualas Hamadi Haddou au « Bled 

Brahma ». 

Riverains : melk ou collectif des Oulad Ziane ; 

Sud, collectif des Koritat, de K 44K 3; 

Sud-ouest, collectif Oulad Ali d’Hirat de "Sedret Nador 
» kerkour Fl Kerkori: 

V. « Bled Oulad Ali d’Hirat », 3.500 hectares environ, 

appartenant aux Oulad Ali d’Hirat, limitrophe du_précé- 
dent, 

Nord, « Bled Oulad Ayad » (délim. 88 6is), de B. ag 
aB. 8; 

Est, « Bled Zoueid », « Bled Oulad ‘Tiane » et « Bled — 
Korifat ny , 

Sud, « Bled Mesrouna » de K 39 a’ K 38, melk ou 
collectif des Oulad Brahim de K 38 & K 37 ; 

Ouest, melk ou collectif des Oulad Brahim de K 37 
4 K 36, des Oulad Bou Harrou de K 36 & K 26, des Chehoub 
de K 26 a K 29 (Bled Onlad Ayad, délim. 88 bis). 

VI. « Bled Korifat », 7.800 hectares environ, apparte- 
nant aux horifat, limitrophe du précédent. 

Nord et nord-est, melk ou collectif des Oulad Ziane 

de K 18 4 K 1d, des Oulad Hatten de K 15 4K 5; 
Est, melk ou collectif des Oulad Reguia de B, 20 (« Bled 

Mekimel el Yacoubia », délim. 88 bis) A K 5; 

Sad, « Bled Mekimel el Yacoubia » de B. 

et « Bled Sidi Moussa » de B. 1 (Mekimel) A B. 
lation 88 bis): 

Ouest, « Bled Oulad Ali d’Hirat » de B. 1 Gidi Moussa) 

a K 1g (Sedret Nador), collectif Oulad Ziane de K 19 4. 
K 18, 

VIN. « Bled Ahel Sous 1 », 200 hectares environ, ap- 
partenant aux Ahel Souss, situé sur la piste de Souk el 
Had & Fgih ben Salah ef @ 10 kilométres environ au sud- 
est de ce dernier centre. . 

Nord-est, éléments droits de K 26 & LK 35, piste de Souk 
el Had 4 Fqih ben Salah jusqu’au K x, puis éléments droits 
jusqu’au Kk 5. 

Riverains : melks des Merbah : 
Sud-est, piste de Souk el Had & Sidi Sadoun. 
Riverains : melk des Mesbah et des Oulad Driss ; 
Sud-ouest, piste Oulad Said & Souk el Arba de K 1a 

K 17, éléments droits de K 17 4 K 24. 
Riverains : melk des Oulad Reguia et des Oulad Yoube ; 
Nord-ouest, éléments droits de K af AK 36. 
Riverain : caid Ben Omrane, 

20 & B. 1, 

1 (délimi-
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VIII. « Bled Oulad Messaoud », 60 hectares environ, 
appartenant aux Oulad Messaoud, situé 4 proximité du 
marabout Sidi Ali ben Mimoun. 

Nord-ouest, piste de Sidi Kaddour & casha Oulad Ab- 
denbi. 

Riverains : melks des Bradia ; 

Nord-est, piste de Sidi Daoui 4 Mechra ez Zerab, puis 
éléments droits de K 22 A K 19. 

' Riverain : collectif des Oulad Ahmed ; 

Sud-est, falaises de l’oued Oum er Rebia ; 
Sud-ouest, collectif « Ahel Souss Il » de K 8 & K 17. 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose aux cro- 
quis annexés 4 la présente réquisition. 

A Ja connaissance du directeur des affaires indigénes, 
il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usaye 

_ou autre légalement établi, 4 exception des droits acquis 
par les propriétaires des batisses édifiées sur ]’immeuble. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 

viendrait Varrété viziriel les crdcunant, commenceront le 

2g avril 1930, 4 10 heures, 4 l’angle nord-est du « Bled 

Brahma », sur la piste de Fqih ben Salah 4 Souk el Tleta. 
4 4 kilométres environ au nord-ouest du marabout de Sidi 

Larbi ben Ahmed, et se continueront les jours suivants 
s'il y a jieu. 

Rabat, le 30 janvier 1930. 

BENAZET. 

* 
a + 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 41930 
(27 ramadan 1348) 

ordonnant la délimitation de huit immeubles collectifs situés 

sur le territoire des tribus Beni Oujjine, Beni Amir Rar- 

biine et Beni Amir Cherquiine (Dar ould Zidouh). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février rg24 «12 rejeb 1348) portant | 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; : 

Vu ia requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 30 janvier 1930, tendant 4 fixer au 29 avril 1930, 
les opérations de déjimitation des immeubles collectifs 
dénommés « Bled Mesrouna », situé sur le territoire de la 
tribu des Beni Oujjine, « Bled Brahma », « Bled Zoueid », 
« Bled Oulad Ali d'Hlirat » et « Bled Oulad Ziane », situés 

sur le territoire de ta tribu des Beni Amir Rarbiine, et « Bled 
Korifat », « Bled Ahel Souss » et « Bled Qulad Messaoud », 

situés sur le territoire de Ja tribu des Beni Amir Cherquiine 
(Dar ould Zidouh), 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — I) sera procédé & la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés : « Bled Mesrouna » 
situé sur le territoire de la tribu des Beni Oujjine, « Bled | 
Brahma », « Bled Zoueid », « Bled Oulad Ali d’Hirat » et | 
« Bled Oulad Ziane » situés sur le territoire de la tribu des 
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des Beni Amir Cherquiine ‘Dar ould Zidouh), conformé- - 
ment aux dispositions du dabir susvisé du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342). 

Anc. >. — Les opévations de délimitation commence- 
ront Je 29 avril 1930, & 10 heures, 4 l’angle: nord-est du 
« Bled Brahma », sur la piste de Fqth ben Salah A Souk 
e) Tleta, 2 4 kilométres environ au nord-ouest du marabout 

de Sidi Larbi ben Ahmed, et se poursuivront les jours sui- 
vauts sil y a lieu. 

Fait @ Rabat, le 27 ramadan 1348, 
(26 février 1930). 

MOHAMMED EL, MOKRI. 
Va pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 28 féorier 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Luca SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEVRIER 1930 
(29 ramadan 1348) 

modifiant les conditions d’avancement de certaines catéqo- 

ries des personnels administratifs, et portant abrogation 
de V’arrété viziriel du 23 décembre 1929 (21 rejeb 1348). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Jes arrétés viziricls formant statut des personnels 
administratifs des différents services publics locaux (ser- 
vices du secrétariat @éuéral du Protectorat, des directions 
cénérales des finances, des travaux publics, de Vagricul- 

‘lure et de instruction publique, des directions des affaires 

Beni Amir Rarbiine et « Bled Korifat », « Bled Ahel Souss »— 
et « Bled Oulad Messaoud » situés sur Ie territoire de la tribu 

chérifiennes et de la santé, du service topographique et de 
la trésorerie générale) et, spccialement, celles de leurs dispo- 
siftons qui ont trait aux conditions dans lesquelles peuvent 
Cie réalisées les promotions de classe ; 

Vu Varrété viziriel du 28 décembre 1929 (21 rejeb 
1348 modifiant les conditions d’avancement de certaines 

catégories de personnels administratifs , 

Vu Varrété viziriel) du 24 décembre 1929 (22 rejeb 
1348) portant création d'un échelon exceptionnel de traite- 
ment dans le cadre des commis des personnels administra- 
tifs chévifiens, et fixant les couditions d’accés A cet éche- 

lon : 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

et Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété vizirie] susvisé du 23 dé- 
cembre 1929 (a1 rejeb 1348) est abrogé. 

Ant. 2, -— Les récles d’avancement fixées par les sta- 
tuts susvisés en ce qui concerne : 1° les commis principaux 
et commis ; 2° les dames sténo-dactylographes et dames 
dactylographes ; 3° les dames emplovées, sont modifiées 
ainsi qu'il suit :. - 

Nul ne peut étre promu i une classe supérieure de son 
grade au choix exyceplionnel si] ne compte 30 mois, au 
choix s'il re compte 36 mois, au demi-choix s’i] ne compte 
42 mois dans la classe immédiatement inférieure.
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L’avancement & l’ancienneté est de droit pour tout 
fonctionnaire d'une de ces catégories qui compte 54 mois 
Wancienncté dans une classe de son grade, sauf peine dis- . 
ciplinaire portant retard dans l’avancement. 

Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété produi- 
ront effet & compter du 1” janvier 1930. 

Fait & Rabat, le 29 ramadan 1348, 

(28 février 1930). 

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

Rabat, le 28 février 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 19 FEVRIER 41930 
modifiant l’arrété résidentiel du 26 novembre 1928 réglemen- 

tant le statut du personnel du service du contréle civil. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE [A 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu larrété résidentiel du 26 novembre 1928 réglemen- 
. tant le slatut du personnel du service du contréle civil, et 

les textes qui lont modifié ou complété : 
Sur la proposition du chef du service du contréle civil, 

el avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 3, 24 et g de l’arrété 
résidentiel susvisé, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 3 (mouveau). — 1.6... ec eee ees 

« COMMIS ET DACTYLOGRAPHES 

« Commis principaux et commis 

« Principaux hors classe ..............-.- 17.500 fr. 
« Principaux de 1™ classe .............. 16,100 ~ 
« Principaux-de 2° classe ............., 15.700 
« Principaux de 3° classe ............-. 13.300 

« Il existe, en outre, un échelon exceptionnel pour les. 
« commis principaux au traitement de 20.000 frances. » 

_ « Article 24 (nouveau), — 

« 3° Des commis principaux hors classe qui ne péuvent 
' « accéder au (raitement exceptionnel de 20.000 frances, que 

« s’ils occupent un poste comportant les fonctions de chef 
_« de groupe principal comptable ou archiviste. 

« Les intéressés devront en outre : ; 
a) Appartenir depuis deux ans au moins 4 la hors classe 

« du grade de commis principal ; 
b) Figurer sur une liste d’aptitude spéciale dressée au 

« choix dans les formes prévues pour Vétablissement du 
« tableau normal d’avancement. 

« La déterminatiou des postes i 20.000 francs sera 
« effectuée dans les conditions prévues pour les commis des 
« personnels administratifs chérifiens, avec lesquels les 
« commis du service du contréle civil viendront en con- 
« COUTB. » 
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« Article 9 (nouveau). — A titre exceplionnel, les chefs 
« de comptabilité actuellement en fonctions pourront étre, 
« sur la proposition du chef du service du contrdle civil, 
« et aprés examen de leurs titrcs par la commission d’avan- 
« cement, nommés au grade de sous-chef de division de 
« 2° classe. » . 

Rabat, le 19 février 1930. 

Lucien SAINT. 

sent tis tenison semen ene ep td , 

ARRETE RESIDENTIEL DU 27 FEVRIER 1930 

portant réorganisation territoriale au Maroc. 

  

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, , 

Vu le décret du 3 octobre 1926 ; 
Vu les deux décrets du 3 février 1930 relatifs au com- 

mandemen! militaire des confins algéro-marocains, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. —- [] est créé, & la date du 1° mars 

‘1930, une région militaire des confins algéro-marocains, 
dont le sitge est A Bou Denib. Cette région comprend, en 
ce qui concerne le Maroc, le territoire du Sud, tel qu’il est 
défini par l’arrété n° 48 A.P., du 29 février 1930. 

Rabat, le 27 février 1930. 

Lucmn SAINT. 

a ee Te 

ARRETE RESIDENTIEL DU 27 FEVRIER 1930 

portant modifications dans l’organisation territoriale 
et administrative de la région de Taza. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu l’arrété n° 309 A.P., du 26 novembre 1926, portant 
réorganisation territoriale du Maroc ; 

Vu Varrété n° 73 A.P., du 21 avril 1927, portant modi- 
fications dans la dénomination des circonscriptions terri-' 
toriales composant la région de Taza ; oo 

Vu Varrété n° 201 A.P., du 25 septembre 1928, portant 
réorganisation administrative de la région de Taza, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété du 21 avril 1927 susvisé, 
modifié par Varrélé du 25 septembre 1928, est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 4. — 

« 3° Le cercle de Missour comprenant : 
« @) Un bureau de cercle des affaires indigénes, 4 Mis- 

« sour, centralisant les affaires du cercle et contrélant Jes 
« Oulad Khaoua, les Ahl Missour et la tribu des chorfa de 

« Ksabi, comprenant les ksour de Ia Moulouya dépendant 
« de ces chorfa et ceux de !a région Ayate Bou Sellam, ainsi 
« que le pays relevant de ces chorfa ; 

« b) Un bureau des affaires indigénes, 4 Outat Oulad 

« el Haj, contrdlant les Oulad el Haj ;
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NY gob 6 du 7 mars 1 9 do. 

« ¢) Un bureau des affaires indigenes, 4 Oulad Ali: 

« contrélant les Oulad Ali, Beni Hassan et Ah] Tsiouant ; 

« d) Un bureau des affaires indigénes, & Immouzer des 

« Marmoucha, contrélant les Marmoucha et les Ait Youh. » 

(Le reste sans changement.! 

Art. 2. — Le directeur général des affaires indigénes, 
Je directeur général des finances et le général commandant 
la région de Taza sont chargés. chacun en ce qui le con- 
cerne, de Vexécution du présent arrété, qui prendra effet 
a la date du 1 mars 1gdo. 

Rabat, le 27 féorier 19.30. 

Loaren SANT. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 27 FEVRIER 1930 

portant réorganisation ét administration de la région 

de Meknés. 

COMMISS \IRE RESIDENT GENERAJ., DE US 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété n° 30g A.P., du 26 novembre 1926, portant 
réorganisation territoriale du Maroe ; 

Vu Varrété a? 55 ALP., du 2g mars 1g2g, portant modi- 
fication dans Vorganisation territoriale el administrative du 

Maroc ; , 

Sur la proposition du général, directeur général du 
cabinet militaire et des affaires indigenes, et apres avis con- 
forme du directeur général des finances. 

ARRRTE : 

LE 

Article preven. — Soot abrogés les arrétés n°° 74 
A.P., du et aveil rg27, n° 154 ALP. da 25 juillet 1928, 
n°? A.P., du i” janvier ig29, n° rig A.P.. du 7 juin 1929, 
el n° 262 A.P., du rg septembre ig2g. portant modification 
dans organisation lerritoriale et administrative de la région 
de Meknés. 

Aat. 2. ~- La région de Meknés est réorganisée admi- 
nistrativement et territocialemenlt ainsi qu il suil, A daler 

du 1 mars 1930, et comprend : 
) Le bureau régional des affaires indigenes, A Meknts, 

chargé de centraliser les affaires politiques et administra- 
tives de la région : 

b) Les services mrunicipaux de la ville de Meknés - 
ce) Le contréle civil de Meknés-banlieue, auquel est 

rallachée l'annexe de contrdle civil des Beni M’Tir A F] 
Hajeb ; 

d) 

Azrou : 

v) Le cercle de Midelt, dont le siéve est &-Midelt, ; 
f) L’annexe des Ait Sgougou, dont le siége est a FI 

Hammam. , 

Le cercle des Beni M’Guild, dont le siége est h 

Arr. 3.-— Aucune modification n'est apportée a Vorga- 
nisation territoriale actuelle des circonscriplions civiles for- 
mées par la ville de Meknés, Je controle civil de Meknés- 
banlieue et Vannexe de contréle civil des Beni WTir. 

Art. 4. — Le cercle des Beni M’Guild. dunt le siage est 

a Azcou, comprend : 
a) Un bureau de cercle des affaires indigénes, & Azrou. 

ceutralisant les affaires du cercle et contrdlant-la tribu des 
Irklaouen du nord et celle des Ait Arfa du Guigou ; 

  

  

b: Un bureau d’affaires indigénes, 4 Ain Leuh, 

trélant les Ait Abdi. 

Anv. 5. — Le cercle de Midelt, dont Je siége est a 
Midelt, comprend : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes, 4 Midelt, 

cenlralisant les affaires du cercle et contrdlant Tes Ait Izdee 

Ait Ouafellah, Ait Toulout, Ait Moumou) et Tes Att Morad 

du versant vord du Granel- Atlas. , 

con- 

Ce bureau coopére 4 laction politique & mener chez 
Jes Imetchimen ; 

6) Un bureau Pattaires indigenes a Itzer, contrdlaat 
les tribus AYt Arfa et Irklaouen (Beni M’Guild) 

ec Un bureau daftaires indigtnes 4 Bou Mia, contrd 
lant les tribas AV Avache, Ait Messaoud, Ait Kebel Lahram, 
\it Bougueman et Ait Mouli, Ce bureau est chargé. en 
outre, de Vaction politique & mener dans la tribu des Ait 
Yahia et chez les Reni MGuild dissidents ; 

d) Un bureau daftaires indigénes, 4 Kerrouchen, con- 
trdlaut les tribus des Ait Thand ct des Ait Adi ou Ranem.: 

Ce bureau est chargé, en outre, de Paction politique & 
mener clea les Ait Yahia ou Youssef, 

Arr. 6. — L’annexe des Ait Sgougou, 

est & El Hammam, comprend 
y Un bureau (annexe des affaires indigtnes, 4 FE] 

Hammam, centralisant les affaires de l’annexe et contrélant 
les Lribus Ail Sgougou, Amyine, Ait Sidi Ali, Ait Sidi Larbi, 

Ail Sidi Abdel Aziz ; 

dont le siége 

6b) Ln bureau dalfaires indigenes & Oulmés, conled- 
lant la tribu Ait Sgougou des Ait Amar. 

Ant. 7. —- Le territoire d’Azrou est supprimé i la date 
du 1 mars 1930, 

Arr. §. ~~ Le général, directeur général du cabinet 
militaire et des affaires indigdnes, le directeur général des 

finances et le général commandant la région de Meknis 
sont chargés, chac un en ce qui le concrne, de l’exécution 
du présent arrété, 

Rabat, le 27 février 1930. 

Lucun SAINT. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 27 FEVRIER 1930 

portant modification dans l’organisation territoriale 

et administrative du Maroc. 

LE COMMISSA\IRE RESIDENT GENERAL DBE 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Parrélé*n? 309 \.P., du 26 novembre 1926, portant 
reorganisation territoriale da Maroc : 

Vu le décret du 3 février 19380 portant création d'un 
commandement militaire des confins alyéro-marocains 

suc la proposition du général, directeur général du 
cabinet militaire et des affaires indigenes, ef aprés avis con- 
forme du directeur général des finances, 

LA: 

ALLRTE ¢ 

ARYICUE PREMIER. —- sont abrogés les arrétés n° 9 ALB., 
du 1” janvier 1929, n” 119 A.P., du 7 juin 1g9g, n° 269 AP , 
du tg septembre 192y, en ce qui concer ne le territoire du 

: Sud irégion de Meknés.,
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Ant, 2. — Le territoire du Sud, dont le siage est & Kear 

es Souk, sera rattaché, & dater du 1" mars 1930, 4 la région 
militaire des confins algéro-marocains. 

_Anr. 3. — Le territoire du Sud comprend : 

- 4° Un bureau de territoire des affaires indigénes 4 Ksar 
es Souk (maintenu provisoirement 4 Kerrando), chargé Je 

centraliser les affaires politiques et administratives du ter- 

ritoire. 

2° Le cercle de Kerrando, 

rando (maintenu provisoirement a Rich), comprend : - 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes, 4 Ker. 
rando, chargé de la centralisation des affaires politiques et 

dont le siége est & Ker- 

administratives du cercle, et contrdlant les ksour du Haut-’ 

Ziz, de Tamagourt au Foum Zabel, les ksour de l’oued 
N’Zala, les ksour de Voued Sidi Hamza en aval de Foum 

Tillicht, les nomades Att Morad soumis et la fraction des 

Att Abbou (Ait Mesrouh), 

Ce burean est, en outre, chargé de Vaction politique A 
mener sur les Ait Morad du Semgat : 

b) Un bureau des aflaires indigénes, & Amougueur, 
chargé du contréle des Ait Iladdidou soumis ct des ksour 
de l’oued Sidi Hamza jusqu’au Foum Tillicht. 

- Ce bureau est également chargé de action politique 
& mener chez les Ait Haddidou insoumis, les Ait Yahia du 
sud y compris Jes Ait Yahia de Taarari ; 

c) Un bureau des affaires indigénes, & Gourrama., 
chargé du contréle des Ait Mesrouh, & )’exception des Ait 
Abbou, et des ksonriens du Haut-Guir depuis sa source 
jusqu’’ Ivara inchis. Goncurremment avec le bureau de 
Kaar es Souk, le bureau de Gourrama exerce, en outre, la 

surveillance du Dait, suivant les directives données par le 
commandant du territoire ; 

3° Le cercle de Bou Denib, 
Denib, comprend : 

a) Un bureau du cercle des affaires indigénes, 4 Bou 

Denib, centralisant les affaires politiques et administratives 
du cercle, et contrdlant les ksour du Guir depuis El Gorane 
jusqu’A la frontiétre algérienne, Jes ksour de l’oued Bou 
Anan & partir de l’Ait Tarzout, les ksour d’El Hajoui et 
d’Ain Chair, ainsi que les Oulad Naceur ; 

b) Un bureau des affaires indigénes, 4 Talsint, con- 
trélant les Ait Said ou Lhassen, les Ait Bouchaouen, tes 

Ait Bou Meriem, Jes Ait bel Lhassen, les Ait ben Ouadlel, 

les ksour de Talsint, de Rezouane, d’Anoual et de Mehrija, 

les ksour de Beni Besri et de VAt Aissa jusqu'a Beni 
BRassia inclus ; 

4° Le cercle d’Erfoud, dont le siége est & Erfoud, com- 

_prenant : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigtnes a Erfoud, 
centralisant les affaires politiques et administratives du 
cercle, et contrdlant les ksour de la vallée du Ziz depuis 
le Reteb inclus jusqu’h Erfoud. Ce bureau est également 
chargé de l’action politique 4 mener dans Je Tafilalet et 
chez Jes Ait Atta, dans la région comprise entre le Tafilalet 
ct le Draa, A l'exception des Ait Atta du Saro et de l’Ougnat. 

Le chef du bureau d’Erfoud sera choisi parmi les com- 
mandants des deux compagnies sabariennes en garnison a 

Erfoud ; 
b). Un bureau des affaires indigénes, 4 Gueffifat, con- 

trdlant Je Fezna et le Jorf. Ce bureau est également chargé 

de }’action politique 4 mener chez les Ait Atta du Saro et 

dont le siége est A Bou 
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de l’Ougnat, dans le Ferkla, chez les Ait Morad et les Aft 
Atta du district de Tilouin et, concurrernment avec le bureau , 

de Ksar es Souk, dans le district du Réris ; 

c) Un bureau des affaires indigénes, & Ksar és Souk, 

contréjant les ksour de la vallée du Ziz, depuis Foum Zabel 
jusqu’au Medara inelus, et Je ksar de Tarda. Ce bureau 
est également chargé de l’action politique 4 mener sur lés 
Ait Morad de l’Amsed et du Tadiroust et, concurremment 

avec le bureau de Gueffifat, sur le district du Béris. Ti 

exerce la surveillance du Daft concurremment avec le bureau 

de Gourrama, et conformément aux directives données’ par 

Je commandant du territoire. 

Arg. 4. — Le général, directeur général du. cabinet 
militaire et des affaires indigénes, le directeur général des 
Hoances el le commandant du territoire du Sud sont chargés, 
chacun.en ce qui le concerne, de lexécution du présent 
arrété, 

Rabat, le 27 févrter 1930. 

Lueren SAINT. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 

SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone irancaise de V’Empire 

chérifien, du livre intitulé « L’Islam et les Musulmans dans 

VAfrique du Nord ». 

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

Vu Vordre du 2 aot rgt4 relatif a l'état de sidge ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 
» aot 19th ; ae 

‘Vu Vordre du 25 juillet rg24 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en. matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du rg février 1929 modifiant l’ordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la Jeltre n° 41g D,A.1./3, en date du ra février 1930, 

du Commissaire résident général de Ja République fran- 
caise au Maroc ; 

Considérant que le livre intitulé L’Islam et les Musul- 
mans dons U Afrique du Nord, publié par les « Editions de 
la Jenne Parque », 3, place de l’'Odéon, 4 Paris, est de nature 

A nuire 4 lordre public et & la sécurité du corps d’occu- 
pation, 

ORDONNONS CE QUILL SUIT 

introduction, exposition dans les lieux publics, 

Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution Ju 

livre intitulé L’Islam et les Musulmans dans l'Afrique du 
Nord sont interdits dans la zone francaise de )’'Empire ché- 
vifien, 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 ef 4 de l’ordre du 2 aotit 1914, modifié par cenx 
des 7 février 1g90, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 15 février 1930. 

-VIDALON.



N° go6 du 7 mars tado. . 

ORDRE GENERAL N° 29 (suite) 

DURGET Fernand, adjudant-chef A la compagnie saharienne du 

Haut-Guir 
« Tras ancien sous-officier saharien dont la bravoure est légen- 

« daire et dont la longue carriére n’est qu’une suite de faits d’armes 
« glorieux. S‘est distingué une fois de plus le ro juillet rg29, au 
« combat de Hassi Hassan, par son calme et son allant en conduisant 
« sa section sous Ie feu A Vattaque d'un djich qu’il’a contribué A 
« détruire. » 

AHMED pun et, GHAZI, sergent A la compagnie saharienne du Haul- 
Guir : . 

« Vieux baroudeur ct exccllent sous-officier saharien qui a part- 
« cipé A toutes les affaires auxquelles la compagnie a pris part. 

« S'est distingué une fois de plus le to juillet ro29, an combal 

de Hassi Hassan, en eulratnant ses hones aves un cran admirable 

a Vattaque d'un groupe de djicheurs dangereux. A provoqué l’ad- 
miralion de ses hommes en se portant au plus for! de Ja mélée, 
malgcré la défense acharnée de Vadversaire. » 

ABDELKADER sex LATIBIB, m'® 594. 2" classe & la compagnie saha- 
tienne du Haut-Guir : , 

— « Excellent saharien d’un courage el d’un sang-froid a toute 
épreuve, Le ro juillet 1929, au contre-djich de Hassi Hassan, a fait 
preuve de la plus grande bravoure en progressant au premier 

« raug mualgré le feu lrés précis de l’adversaire. A été blessé griéve- 
« ment d'une balle & Ja poitrine en arrivant suc Vobjectif. » 

« 

"« 

MERZOUK ovtp M’BARER, mi 398, 2° classe & ln compagnie saha- 
rienne du Haut-Guir : 
« Views saharien d’un courage *& louie gpreuse, qui a pris part 

« -Loujours au premier rang 4 tous Jes engagements de la compa- 
« gnie. Le ro juillet r929, au combat de Hassi Hassan, quoique blessé 
« Vine balle & Vépaule gauche, a continué A progresser jusqu’A la 
« position A enlever malgré le feu trés ajusté de Vennemi. A fait 
« preuve en cette occasion d’un absolu mépris du danger et d’une 
« bravoure exemplaire. » 

TALEB MOHAMED nex ABDELKADER, chef makhzen du cercle d’Er- 
foud : 
« Chef makhzen ayant grosse autorilé sur ses mokhazenis. Tou- 

« jours brave au feu. Le 22 juillet 1999, dans la région de Tazeroualt, 
« s’est résolument porté avec ses hommes 4 la poursuite d’un djich 
« qu’il a talonné impitoyablement. A permis, par ses dispositions 
« judicieuses, une manceuvre d’encerclement exécutée par d’autres 
« éléments qui ont complétement anéanti le djich. Posséde de réelles 
« qualités d’entraineur d'hommes et de chef. A déji pris part & plu- 
« sieurs opérations. » . 

HDA OU AJIJ, mokhazeni au cercle d’Erfoud : 
« Mokhazeni du makhzen de Tarda, d’unc bravoure exceptionnelle. 

Le 22 juillet 1929, & Tazeroualt, Jes piétons du makhzen ayant 
essuyé les premiers coups de feu d’un djich Ait Khebbach et parti- 
sans de Belgacem, est parti & pied sans prendre le temps de seller 
son cheval, s’est rapidement mis 4 la téte de scs camarades et a 

« organisé Ja poursuite qui aboutit 4 la destruction complate du 
« djich. » . 

AKKA ovrp HAMIDEN, m!® 28, 2° classe au 38° goum mixte maro- 
cain ; 
« Goumier trés courageux au feu. Le 22 juillet 1929, dans la région 

de Tazeroualt, s'est porté résolument 4 la poursuite d’un djich, 
combatlant résolument 4 pied et 4 cheval avec une ardeur digne 
délozes. A donné le plus bel exemple de bravoure et d’esprit de 
sacrifice. » : 

Ces présentes citations comportent UVatirihution de Ia croix de 
guerre des T.O.F. avec étoile d’argent. 

4° A Vordre de la colonne : 

BIRABIMA BA, m'° 33-1, caporal au 6° régiment de tirailleurs sénéga- 

lais : 

« A pris une part active 4 la capture d’un déserteur du 13° R,T.A. 
« qui, armé de son fusil, empéchait les guers, chargés de l’arréter, de 

« Vapprocher. A su utiliser le terrain d'une facon parfaile en ram- 
« pant, pour s’approcher du déserteur, puis malgré deux coups de 
« fusil tiré sur lui, n’a pas hésité 4 se pr¢écipiter seul sur le déserteur, 
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« faisant ainsi preuve de décision, d’énergie et de courage. A réussi & 
« le désarmer, Vempéchant ainsi de continner son tir qui aurait pu 
« luer au blesser les poursuivants. » 

CARTADE Edouard, m'® 3493, 17° classe au 7° régiment de tirailleurs 
marocams ! . 

« A cu une belle attitude pendant toute la période d’encerclement 
. du poste d°’Ail Yacoub. Le 19 juin, au cours de la violente attaque 
preneneée par Jes dissidents,-a assuré ses fonctions de chargeur 

_ avec sang-froid, malgré le feu violent de J’ennemi. » 

DPELAPOLY Pierre, me 3559, 27 classe au ce B. T. M, 
« \ eu uue belle attitude pendant toute la période d’encerclement 

du posie d'Ait Yacoub. Le 1g juin, au cours de la violente attaque 
proncneée par les dissidents, a assuré ses fonclions de chargeur 
avec sang-froid, malgré Je feu violent de l’ennemi. » 

  

  

DAROU, lieutenant au 123* escadron du train automobile : 
« Pendant la période de concentration des troupes en vue du déga- 

‘ernment d’AiL Yacoub “19-25 juin 1g2g), a obtenu de son détache- 
ments aulo an rendement maximum. Grace i un entrain et un 

- dévouement sans limite quil a su communiquer a son détachement, 

ea reatisé Paccomplisseoment intégral des missions de Lransport de 
- troupes qui tui ont été confides. » 

  

DUMAS Raoul) du 23® escadron du train, convoi auxiliaira n° 4 : 
« Sous-officicr énergique : s'est dépensé sans compter au cours 

« des opérations du Ziz. S est spécialement distingué pendant la 
© te Gernbe du ig juin, en contribuant pour une large part & la bonne 

condnite Cun convo tts important dans des circonstances particu- 
 Herement difficiles. » 

PVEBEAC Constant, sergent au (° coum mixte marocain : 
sous-officier d’une endurance et d’une énergie peu commune 

. quia pris part depuis quatre ans 4 tous Jes contre-djiouch et recon- 

» naissances effeclués par le 4° youm. Le rz juillet, chargé de pren- 

- dre en chasse un. pelit groupe de rddeurs qui venait d’enlever 
' quatre femmes de nos soumis, a su, grace 4 sa connaissance du ter- 

« rain et A ses dispositions judicieuses, couper la retraite aux dji- 
» cheurs, leur infligeant des pertes et Jes obligeant A abandonner 
« leurs prisonniéres. » , 

SAPDIK wen DITLLALI, m’* 217. a°-classe au 33° goum mixte maro- 
cain 

« Goumier trés courageux au feu. Le 92 juillet 1929, dans la région 
« de Tazeroualt, s’est porté résolument 4 la poursuite d’un djich, 
« combattant résolument a pied et A cheval avec une ardeur digne 
« d’éloges. A fait. preuve des plus belles qualités de combattant. » 

ABDESSELEM sen RAHTEM. m!? 6, 2° classe.au 33° goum mixte maro- 
CaP ft 

« Goumier cavaHer intrépide au feu. Le 22 juillet 1929, dans 1a 
« région de Tazeroualt, s’est résolument Jancé A la poursuite d’un 
« djich, lui a coupé la route, s’esL approché par bonds successifs des 
« dissidents et a contribué 3 Jeur inise hors de combat. A fait preuve 
« d'un entrain sans égal. » - 

TOUHAMI new AHMED, mi? 158, 
cain : : 

« Goumier cavalier, trés brave au feu. A fait preuve, le 29 juillet 
« 1999, dans la région de Tazeroualt, d’un entrain endiablé en se lan- 
« cant 4 Ja poursuite d’un djich 4 qui il a coupé la route. A contribué 
« Jargement a la destruction compléte de ce djich. » 

MOHAMADT sen HADI, m’? ror, 
cain : 

« Goumier cavalier, intrépide au feu. Le 22 juillet 1929, dans la 
« cégion de Tazeroualt, s’est résolument lancé A la poursuite d’un 
« djich, lui a coupé la route, s’est approché par bonds successifs des 
« dissidents et a contribué 4 leur mise hors de combat. A fait preuve 
« d’un entrain sans égal. » 

2° classe au 33° goum mixte maro- 

2° classe au 33° goum mixte maro- 

AHMED sewn ALLAL, mm? 224, 2° classe au 33° goum mixte marocain - 
« Goumier cavalier plein d’entrain. Le a2 juillet 1929, dans la 

‘ région de Tazeroualt, lancé & Ja poursuite d’un djich, s'est acquitté 
« de 6a mission avec une ardeur sans égale, mettant pied & terre, 
« combattant’ résolument avec des dissidents décidés A faire le coup 
« de feu jusqu‘au bout. A contribué largement au suceas de la jour- 
« née.» - " :
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HAMMOU OU LAHCENE, mokhazeni au makhzeu cercle 
Viirfoud 
« Mokhazeni du makhzen de Tarda, d’un courage exceptionnel. 

« Le-g2 juillet 1g29, dans la région de Tazeroualt, s'est dlancé A la 
« poursuite d’un djich qu'il a talonné impitoyablemment. A contribué 
« largement A Ja destruction compléte de ce djich. 

ABDELKADER nex FERHAT, 
QErfoud ; 
« Mokhazeni du makhzen de Tarda, toujours brave au feu, Le 

« 29 juillel, dans la région de Tazeroualt, s’est lancé résolument A la 
« poursuite d’un djich qu’il a talonné pas 4 pas. \ contribué large- 

« ment au snecés de la journée. » 

ALT OU TCHOU, mokhazeni au makhzen du Tarda, cercle d’brfoud 
_« Mokhazeni du makhzen de Tarda, admirable dentrain et d’al- 

« lant. Le 22 juillet rga9, dans la région de Tazeroualt, .a contribué 
« largement 4 da destruction d’un djich qui venait d’opérer en zone 
« sollmise. » 

M'‘ITAMED nen SATD, 
Haul-Guir 
« ‘Type parfoit du vieux saharien qui a pris part & la compagnie 

4 de nombreux engagements. Au cours du combat du ro juillet rg29, 
prés de Hassi Hassan, s’est fait remarquer une fois de plus par son 

« allant et sa hardiesse, galopant sons un fen tras ajusté et combat- 

« tant ensuite 4 pied au contact de V’ennemi et en terrain découvert. » 

ABDALLAH ourn TAHAR, m® 288, 1° classe A Ja compagnie saharienne 
du Haut-Gruir 
« Vieux saharien d’une bravoure a toule ¢preuve qui a participé 

& maints combats -tant-aux spahis qu’A la compagnie. S’est distin- 
gué une fois de plus le 10 juillet 1929, au combat de Hassi Hassan, 
en entrainant son escouade dans une poursuite 4 cheval sur plus 
de quinze kilométres, serrant l’ennemi au plus prés. A eu son che- 
val lué et a continué A combattre & pied, faisant preuve d’un grand 
courage et d’un absolu mépris du danger. » 

DAHMAN out ABDALLAT, mie 48, 
rienne du Haut-Guir 
« Trés vieux saharien qui a domuné de multiples preuves de sa 

« bravoure. S’est distingué une fois de plus par son ardeur el son 
« allant le 10 juillel 1929, au combat de Hassi Hassan, en progressant 

‘« A découvert sous un feu trés 
« lités militares, » 

M’HAMED mz. KEBIR, me 116, 2° classe a la compagnie s saharienne du 
Haut-G uir 

« Trés vieux saharien doué de helles qualilés militaires qui a par- 
« licipe 4 lous les engagements auxquels la compagnie a pris part. 
« Le ro juillet 1999, au combat de Hassi Hassan, a montré une fois de 
« plus son allant et son courage en progressant sous un feu tras 

« ajusté avec un absolu mépris du danger. » 

FMBAREK nin AHMED, m!® 274, 

du Haut-Guir 
Vieux saharien d'une bravonre éprouvée qui a pris part 4 tous 

« les engagements de la compagnie. 5’est distingué une fois de plus, 

‘du Tarda, 

mokhazeni au makhzen clu Tarda, cercle 

me are, ye classe A Ja compagnie saharienne du 

R
R
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2° classe 4 la compagnie saha- 

« le ro juillet 1929, au combat de Hassi Hassan, en galopant, puis en — 
« combattant & pied en terrain découvert el sous un feu trés ajusté. 

A montré un cran et un allant remarquables. » 

OMRAN sen ev HADI, me 
Haut-Guir 

435, 9° classe 4 la compagnie sahacienne do 

' « Excellent cavalier saharien d’un cran et d’une bravoure reinar- - 
« quebles qu’il a mainles fois prouvés. A donné une fois de plus sa 

« mesure le so juillel 1929, au combat de Hassi Hassan, en galopani. 
« sous un feu trés ajusté et en combattant ensuite a découverl trés 

« pres de Vennemi avec un absolu mépris du danger. » : 

EMBAREK sen LARRBI, m?* 261, 
du Hant-Guir : 
« Excellent gradé qui a pris part 4 lous les engagemienls de la 

« compagnie. S’est fait remarquer une fois de plus au combat du 
« to juillet 1929, prés de Hassi Hassan, par son calie et sa bravoure, 
« conduisant son escauade sous le feu de Vennemi avec un absolu 
« mépris duu danger. » 

MADANT OULD Mw 
du Haut-Guir 
« Excellent saharien, 

brigadier & la compagnie saharienne 

  

DDT, nue 328, 2¢ classe A la compagnie saharienne 

  

Mune grande braveure, qui a donné ane 

  

ajusté, (emoignan| des plus belles qua- - 

2° classe A la compagnie saharienne - 
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« fois cle plus sa mesure le ro juillet 1929, au consbat de Hassi Hassan, 
« en progressunt au premier rang sous un feu trés ajusté jusqu’a la 
« position occupée par Vennemi. » 

MOHAMMED gex ABDERRAHMAN, 
stharienne du Haut-Guir 

Excellent saharien, allant et courageux. 8’est distingué une 
« fois de plus le 10 juillet rg29, au combat de Hassi Hassan, par son 
« absolu mépris du danger, arrivant Vun des premiers sur la posi- 
« tion ennemie. » 

CHEIKH vex MOHAMMED, 
rieine*du Taut-Guir 

« Saharien trés courageux qui 

  

me 367, 2® classe A la compagnie 

me fia, 2° classe A la compagnie seha- 

  

sesl parliculigremenl distingué 
« par son mordant 6t sa témérilé au combat duro juillet rg29, prés 
« de Hassi Hassan, en foncant un des premiers sur un groupe de 
« djicheurs, maleré leur feu trés ajuslé. » 

   
ALI nex \BDELKRIM, ml? 324, 2& classe 4 la compagnie saharienne du 

Haut-Guir : 
« Excellent cavalier saharien d’une bravoure Gprouvée qui a “dja it 

« pris part a de nombreux corubats. S’est particulidrement distingué 
« par son vudace et son altanl au contre-djich du to juillet 1g29, prés 
« de Tassi Hossan, Par sou tir les précis, a réussi a fixer Vadversatre 
«oti Vempécher de fuir, contribuant ainsi a la destruction complete 
« du dyich. » 

MILOUD ovcy LATD, 

Haut Guir : 
« Saharien éprouvé el irés brave. S’est particuliérement distingué 

« au cours du combat du ro juillet t929, prés de Hassi Hassan, en se 
« portant un des premiers & J'assaut d'une position occupée par un 
« groupe de djicheurs, » 

m® 550, 2° classe A la compaguie saharieune du 

ABDERKAHMAN pry AMBANE, mle 62g, 2° classe a la conspagnie saha- 

ricnne du Haut-Guir : 
«Excellont suharien d'une bravoure 4 lLoute épreuve. S’est signalé 

« par son allaut et son meépris du danger, au cours du combat du 
« to juillet 1g29, prés de Hassi Hassan, progressant un des premiers 
« sous le feu trés ajusté de ladversaire. » : 

MILOUD nex MOHAMMED, 
rienne du Haut-Guir 
« Cavulier d'une bravoure éprouvée donut ila doundé iuaintes preu- 

« ves, lant aun spahis qu’d la compagnie. S’est particulidrement dis- 
« tingué par son mordant au contre-djich de Hassi Hassan, le ro juil- 
« Jet rosg. iixant Vennemi sur sa position par un tir lrés précis el 
« contrtbuant largemend Ala destruction complete du djich. » 

male 6go, 2° classe 4 la compagnie saha- 

    

ABDALLAH otip ALE, me 6g), 
Haut-Guir : 

« Execlent cavalier qui a loujours fait preuve d'une gt rande’ bra- 
« youre lant aux goums qu’au makhzen et & la compagnie. S’est dis- 
« lingudé fe ro jnillel igag, et tenant sous son feu un groupe de dji- 
« cheurs eb en Vermpéchant de pragresser, contribuant dans une large 
« part a la destruction conmplele du djich. » 

v® classe la compugrie saharieune du 

HADDOL OU AGUCH, partisan de Taouz, cercle de Bou Denib 

« Brave partisan qui coopére conslainment avec la compagnie 

saharienue de Bou Deni & la lutte contre les djiouch qui viennent 
« opérer dans la région, Le ro juillel, daus la plaine de Hassi Hassan, 

a fait preuve d'un courage et d’un sang-froid remarquables au cours 
dun combal ot fut compléteme of anéanti un groupe de djicheurs 
dangereux. | y 

MOTAMED sr RABAH, purlisan des Qulad Ali, cercle de Bon Denib ; 

« Brave partisan qui coopére constamment avec la compagnic 
« saharierme de Bou Denib 4 la lutte contre les djiouch qui viennent 
« opérer dans la région, Le ro juillet, dans la plaine de Hassi Hassan, 

a fait preuve d’un courage et d’un sang-froid remarquables au 
cours dun combat ot: fut complétement anéanti un groupe de 
djicheurs dangereux. » 

Ces présentes citations cornportent Vattribulion de la croix de 

guerre des T.O.E, avec étoile de branze, 

Rabat, le 5 septembre 1999. 

Le général de division, commandant supérieur 
provisoire des troupes da Marae, 

Dre GAIL,
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
relatif a l’examen professionnel des contréleurs stagiaires 

du service des douanes et régies. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Chevalier de Ja Légion dhonneur, 

Vu les arlicles a1 et 12 de Varrélé viziricl du 1% aotit 1929 portant 

organisalion du cadre général extéricur du service des douanes et 

régies, 

ARRETE « 

ARTICLE PREMIER. — L’examen professionnel des contréleurs sta- 

giaires a lieu annuellement, 4 unc date fixée par le chef de service. 

el portée & la connaissance du personnel an moins deux mois it 

Vavance. 

Anr. ». — Peuvent élre autorisés A prendre part aux épreuves 

les controleurs slagiaires qui ont accompli un an de services admi- 

nistratifs effectif{s 4 la date de Vexamen. . 

Art, 3. — L’examen comporle uniquernent des &preuves écrites. 

Art. 4..— Les épreuves sont subies dans les centres désignés par 

Je chef de service. 

Art. 5, —- Les épreuves portent sur les matiéres du programme 

annexé au présent arrété. 

Awr, 6, — La nature et Ja durée des épreuves, ainsi que le coef- 

ficient affecté i chacune de ces épreuves, sont fixés ainsi qu’il suit 

Epreuve n° 1, — Rédactiou d'une note ou d’yn rapport sur une 

question douanitre. Durée 8 heures, coefficient 4- 

—- Composition sur les matiéres inscrites aux 
du programme. Durée + heure, coefficient 2. 

FEpreuve ne 2, 
paragraphes 1°" el 2 

— Composition sur les tnatiéres imscrites aun 
et 6 du programme. Durée « heure, coelficient >. 
—- Composition sur les mualiéres inscrites aux 

Kpreuve mn? 3. 
paragraphes 3, 4, 4 

Epreuve n° 4, 

paragraphes 7, 8, 9 et 10 du programme. Durée 1 heure, coefficient +. 

Epreuve n° 5, —- Composition sur les matié¢res inscrites au para- 
grapbe 11 du programme. Durée 1 heure, coefficient 1. 

La note sur une question douaniére esl traitée dans ane premiere 
séance, qui a lieu le malin de g heures 4 sa heures. Les quatre 
autres composilions sont Lrailées dans une deuxiéme séance. qui a 
lieu le méme jour de 14 hewres 4 18 heures. 

Ant. 7. — Les sujets de compositions, choisis par le chef de 
service; sont placés séparémenl! sous plis cachelés. Ceux-ci sont 
adressés, sous une seconde cnveloppe cachetée, au président de chaque 

centre d’examen. 
La surveillance des candidats est assurée par wne comission 

composée de trois membres, dont Tun au moins appartenant au 
cadre supérieur. 

En aucun cas, deux metabres de la commission ne quitteroiil, 

pendant les séances, la salle d’examen. 
Au commencement de chaque séance, le président de la com- 

missior ouvre le pli cachelé, en présence des candidals, et remet & 
chacun d’eux les sujets de composition. 

Arr. 8 —- J] est interdit aux candidats d’avoir recours A des 
livres ou notes d’aucune sorle, sauf 4 un recueil des lois et arrétés, 
dont les textes peuvent étre mis & jour. 

_ A Pouverture de la premidre scance, il est donné lecture aux 
candidals du texte du dahir du sr septembre 1928 réprimant les 
fraudes dans les examens et concours publics. 

Toute communication des candidats entre eux ou avec l'exté- 
rieur est formcllemen) iiierdile. Toule fraude entraine immédiate- 
ment l’exclusion de Vagent qui la cormmet, sans préjudice de toutes 
autres sanctions. 

2    

  

“Aud. y. + Les compositions inachevées ne constituent pas une 
cause d’éliminalion,. , 

Art. 10. — Le président de Ja commission de surveillance pré- 
vient les candidals q“n’'ils doivent 

1° S’abstenir de signer leurs feuilles de compositions, lesquelles 

ne doivent porter aucune mention susceptible de déceler le centre 
d’examen ; 

2° Se borner 4 inscrire sur fescites feuilles une devise tras courte, 
suivie d’un nombre de cing chiffres. 
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| 
La devise eb le nombre doivent étre les mémes pour toutes les 

composilions (un mtine candidat. 

‘A Vouvertore de la premiére séance, les candidats inscrivent sur 

une feuille de papier 

 Leurs nom, prénons, résidence et le centre de composition ; 

a? La devise et le nombre quils ont choisis. 

Les feuilles comporlant ccs reureignements sont réunies, par le 

président de Ja comulission de surveillance, sous une enveloppe qui 

est, en présence des candidats, cachelée a la cire et revétue de la 

signature des membres de ladile commission. 

" Cette enveloppe, porlant extérieurement mention de la nature 

de son contenu, avec recommuaudation bien apparente de « Ne pas 

décacheter », est adressée au chef de service en méme temps que les 
composilions. . 

A la cléture de chaque séance. Jes candidals remetlent leurs 

composilions aux membres présenis de la commission dé surveillance. 

Ces compositions sont insérées dans une enveloppe portant extérieu- 

rement les suscriplions «nalogacs 4 celles figurant sur Venveloppe 

contenant les devises. 

fn procts-verbal des opérations de la commission est élabli a 
Vissue de chaque séance. 

Les enveloppes contenant les compositions et les devises sont 
réumies sous un pli spécial qui, cacheté a la cire et portant la mention 
« Pour lé chef de service seu) ». doit, dés Ja fin de la deuxiéme 

stance, étre remis immédiatement au chef de service, ou lui étre 
adressé, par poste, recomimandé. , 

Les procés-verbaux des séances sont adressés au chef de service, 

sous pli séparé. 

Anr. 1. — L’appréciation des compositions et le classement des 
cundidats sont faits par unc commission présidée par le chef de 
service eb comprenant cn oulre, désignés par lui, deux agents du 
cadre supérieur et uo agent du cadre principal du grade de contrdé- 
leur-rédacteur en chel, de conlrdleur en chef, de receveur de classe 
exceplionnelle, hors classe ou de 3° classe, de contréleur-rédacteur 

principal de v-classc. de vérificateur principal de 1° classe ou de 
contréleur principal de 1 classe. ; 

Ar. -» TH est attribué 4 chacune des épreuves une valeur 
nurmerique exprimée par des nombres variant deo A 20, et dont la 
signification est Ja suivante 

a 

Ole aes wea) Null. 

i 6) .+... Trés mal 

ny Mal. 
BOQ vec eee eee eee Médiocre. 

To @L tro... ee eee eee : . Passable. © 
ra Ath wel eee be cteee Assez bien. 
(hoA tT eee eee ee . Bien. 
CS) 0 Trés bien. 
We eee ee . Parfait. 

Sont considérées comme niles les compositions de tout candidat 
cul aura mertionné son nom, apposé sa signalure ou fourni des 
indicaulions quelconques permeltant A la commission de déceler son 
idenmlilé avant ouverture des plis comtenant les devises. 

Indépendamment de Vappréciation portant sur chaque épreuve, 
une note, variant deo 4 20, est cgalement attribuée A chaque can- 
didat, d’aprés ses notes prefessionnetes consignées sur une feuille 
signaldlique spéciale, 

Les chefs locaua doivent adresser celle feullle au chef de service, | 
en transmettant ja demande établie par les inléressés, en vue de 
prendre part 4 l’examen. 

Le coefficient 1 est appliqué a celte note. 

  

Awe. 13, — Apres appréciation définitive de toutes les composi- 
lious, la commission ouvre les envcloppes contenant les devises et 
rapproche les fewilles de renseignements qu’elles conticnnent des 
compositions auxquelles clles se rapportent. Elle procéde ensuite au 
classement daprés Ja totalisation des points oblenus tant pour les 
composilions que pour la note professionnelle. 

La nullité (note zéro) ainsi que le défaut de remise d’une com- 
position sont éliminatoires. 

La liste d’admission. est arrétée par le chef de service. 
* 

Rabat, le 26 février 1930. 

BRANLY.



  

Programme de Pexamen professionnel 

des contraleurs stagiaires. 

  

Paragraphe 1% 

Régime général 

a) Douanes : , 

Régles générales relatives aux importations et aux exportations 
~ par mer et par terre (Manifesie ou conduite an bureau). Définition, 

but et caractére des droits de douane. Droits fiscaux et droits pro- 
tecteurs. Droits spécifiques et- droits ad valorem. 

Etablissement des tarifs de douanc. Acte d’Algésiras. Traités de 
commerce. Traités pagssés par Ie Maroc avec les autres pays. Pouvoirs 
du Gouvernement. Droits d’entrée, droits de sortie. Taxe spéciale. 
Origine et provenance des marchandises,. 

Principales formalités auxquelles donne lieu Je dédonanement 
des marchandises : conditions de présentation dans Jes bureaux 
(restrictions d’entrée, de sortic, d’emballage, de tonnage); déclara- 
lions (importations el exportations par mer, par terre et par voile 

aérienne\; vérifications (intégrales ou par épreuves, pesées, exper- 
tises Iégalesi; valeur des marchandises. Mode de détermination des 
bases de taxalion ; paiement en nature ; préemptions ; liquidation 
des droits ; mode d’acquittement des drotts ; paiement au comptant, 
droits soumissionnés. crédit de droits ; prescription. 

b) Régies : 

Taxes de consommation. Régime des alambics et des distilleries. 
Droit des pauvres. Taxes de licence, Garantie des matiéres de platine, 
d’or et d’argent. 

Paragraphe 2 

Contentieux 

Délits et contraventions de douane ; notions générales ; princi- 
paux délits et principales contraventions. 

Peines prévues en matiére de douane : amende, confiscations, 
emprisonnement, privation de certains droits, condamnation aux 
frais. Notions générales sur chacune de ces peines. 

Tentative, complicité, récidive. Limitation apportée au pouvoir 
des juges. 

Compélence en matidre de donane : compétence des juges de 
paix, des iribunaux civils, des tribunaux correctionnels, des cours 
@appel, des trihunaux criminels, de la cour de cassation ; compé- 
tence des tribunaux indigénes el des tribunaux consulaires. 

Constatation el poursuite des infractions : procés-verbal, infor- 
mation judiciaire et citation directe, contrainte, 

Soumission, acte de réalisation, transaction, vente des marchate 
dises saisies. 

Répartition du produit des amendes. 

Paragraphe 3 

Régimes spéciaux 

Notions générales sur ces régimes. 
Admissions exceptionnelles (effets et provisions des voyageuis, 

moobiliers, matériels agricoles el industriels, trousseaux. objets 

divers). 
Echantillons de commerce. 
Envois par la poste. 
Retours. 

Marchandises abandonnées en douane. | 
Prohibilions (de caractére fiscal, de caractére sanitaire on 

police, autres). 
de 

Paragraphe 4 

Droits accessoires et lures diverses autres que les droits pergus 
par in douane. 

Taxes de plombage et d’‘estampillage, droil de timbre, droit de 
visite sanitaire des animaux el des viandes. Taxes de chancellerie 
maritiroe. Taxe sur le produit des mines. . 

Paragraphe 5 

. Transit (objet, régles générales, transit ordinaire, transit interna- 
tional), Entrepdis (objet, régles générales, entrepdt réel, entrepét 
spécial, entrepét fictif). Admissions temporaires (objet, raégles géné- 
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tales). Navigation (droits de navigation, papiers de bord, cabotage, 
avitaillement des navires). - 

Paragraphe 6 

Statislique cornmerciale 

But de la statistique. 
Organisation ct fonctionnement du service de la statistique. Prin- 

cipaux documents publiés. 

Paragraphe 7 

Organisalion générale du service 

Service central : cadre, statut. 
Services extérieurs : inspections, bureaux, brigades. Etablisse- 

ment des bureaux de douane. 
Statut du personnel recrutement, avancement, discipline, 

congés, garanties, inumunités, obligations et interdictions. 

Paragraphe 8 

Fonectionnement du service 

Réles respectifs du service des bureaux et du service des brigades. 
Attributions des divers agents des bureaux et des brigades. 
Organisation générale de la surveillance sur les frontitres de 

terre et Jes cétes (lignes de douane, modes @’exécution). 
Heures légales de travail. 
Rayon des douanes. 
Bureaux mixtes. 

Paragraphe 9 

Concours auz autres services 

Notamment aux services de l’enregistrement, des impdts et con- 
tributions, des travaux publics, de la navigation et de la marine. 
rmarchande, des postes et Lélégraphes, de Ja sécurité, de la guerre et 
de Ia marine, de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, 
des foréts, des municipalités, du monopole des tabacs, au Parquet. 

Paragraphe 10 

Complabilité 

Notions générales sur le budget. 
Exéculion et contréle du service de comptabilité. Agents d’exé- 

cution : constitution des caisses, valeurs de caisse et versernents de 
fonds. Registres et écritures des receveurs. Responsabilité des compta- 
bles. 

Recettes et dépenses publiques. 
Opérations de trésorerie (consignations ; recouvrements pour des 

tiers ; fonds particuliers de divers ; avances A régulariser, mouve- 
ments de fonds). 

Vérification et contrdle de la comptabilité. 

Paragraphe 1 i 

Notions juridiques se rattachdnt @ Vexéeution du service 

“Organisation judiciaire du Protectorat francais au Maroc. (dahir 
du ra aodt 1913). 

Procedure criminelle fdahirc du 12 sodt sts, notamment art. 13 
et 14 

Asaessorat en matiére criminelle (dahir du 19 aodt 1913). 
Dahir formant code des obligations et contrats. 

Livre | 

Titre IT. — De la prescription (art. 371-392). 
Dahir du « juin 1915 fixant la législation applicable aux immen- 

bles immatriculés, complété par le dahir du 27 mars 1923. 
Titre X. — Des priviléges et hypothéques (art. 154 4 196). 

Livre TE 

Titre V1. — Du mandat (art. 879-958). 
Titre X. — Du cautionnement (art. 1117-1269). 
Titre XI. — Du nantisserment (art. 1170-1240). 
Titre XI]. — Des priviléges (art. 1241-1250). 

Code pénal frangais 

Livre I. — Des peines en matiére criminelle et correctionnelle et 
de Jeurs effets (art. 6 a 58). 

Livre. 1. —- Titre I. — Des crimes, des délits et de leur puni- 
tion. . :
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CHAPITRE Ill. — Crimes el délits contre la paix publique | 
Section I. -— Du faux carl. 132 A 165). 
Paragraphe IT. — Contrefacon des sceaux de ]'Rtat (art. 189 4 

144). 

Paragraphe 111. — Des faux en écritures publique ou. authenti- | 
que, et de commerce ou de banque (art. 145 A 149). 

Section 11. — De la forfaiture et des crimes et délits des fonction- | 
naires publics dans l’exercice de leurs fonctions (art. 166 a 798). | 

' Livre IV. — Contraventions de police et peines. 
Chapitre I, — Des peines fart. 464 a 470). 
Chapitre IT. — Contraventions et peines (art. 471 A (89). 

Code 

Livre IT, — De la. justice. 
Titre J. — Chapitre It. -—— es tribunaux de simple police. 
Paragraphe I. — Du tribunal du juge de paix comme juge de 

simple police (art. 139 & 165). 
Chapitre Ul. — Des tribunaux en matiére correctionnelle (art. 170 , 

d'a16). 

Winstruction criminelle 

Titre IJ. —— Chapitre I", — Les mises en accusation (art. 217 4 

250), : : 

Procédure civile 

(Dahir du iz aodt 1973) 

TITRE Ier 

Chapitre [*, — De la compétence suivant le litige (arl. 1? A a2:. 

Chapitre 11, —.De la comnpétence terriloriale (art. 23 A 25). 

Lo TITRE M1 

De la procédure devant les tribunausz de paix 

Chapitre 1°". — De Vintroduction des instances (art. 48 4 63°. 
Chapilre Tf. — Des audiences ef des jugements (art. 64 4 77). 
Chapitre VI. ~- De Vopposition. 

TITRE TV 

De la procédure devant tes tribunaus de premiére instance 

Chapitre I’. — De lintroduction des instances et des mesures 
générales d’instruction (art. 143 4 135). 

Chapitre TIT. — Du jugement art. 
Chapitre VIL. —. De opposition (art. 

TITRE V 

Ghapilre TH. — De Vappel ‘art, 126 4 236). 
Chapitre TV. —- De la procédure devant la cour d’appel (art. ade, 

TITRE VI 

180 A 192). 
215 A ar). 

De Verdcution des jugements 

Chapitre TL. — Régles 
ments (art. 284 & 308). 

Chapitre V. — Des saisics-arréts (art. 316 4 328). 
CGhapitre VI. -- Des saisies-exécutions (art. 329 A 356). 

yinérales sur lexéculion forcée des juge- 

Droit contmnerctal 

1" De la vente commerciale, — Définition. Notions sur les di- 
verses espéces de ventes. : i 

2" Du gage commercial. — Définition. Magasins généraux. Créa- 
lion. Droits et obligations des propriétaires des magasins générawy. 

Warranls et récépissés. 

4° Du contrat de fransporl, — Jéfinition. Transport par terre et 
par chemin de fer. Leltres de voilure. Récépissés. Obligations du 
voilurier, de l’expéditeur ct du destinalaire. Notions sur la conven- 
tion de Berne sur le lLransport international des marchandises par 
chemin de fer. 

4° Chéques et traites 
> de validité. 

: billels & ordre. — Définition, Condition 

L 

Droit: maritime 

Capitaines (leurs droils 
Affrélerment des navires. Charte- 

Des navires. Propriélaires. Armateurs., 
et leurs devoirs). Livres de bord. 
partie. Connaissemments. Manifestes. 

Vente des navires, Nationalilé dos yavires 

Durée 3 

Légistation industriclle 

Nutiions wénérales sur la propriété industrielle. Brevets d’inven- 

t lien. Marques de fabrique ou de commerce. Nom commercial. 

Ceavenlion d’union peur la protection de la propriété indus- 

(riclte. Preduil portant illicitemeut une marque de fabrique oa de 

commerce, un nom commercial. Saisie A Vimportation. Fausse indica- 

tion de provenance. 

Arrangement de Madrid sur la répression des fausses indications 

sur les iar Prohibition 4 Viniportation, Saisie & Vimporta- 
  

    hanudises. 

tion. 

A SE 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

fixant les conditions et le programme du concours profes- 

sionnel d@’aptitude au grade de contréleur des douanes et 

régies. 
  

DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété viziriel du t aoht 1929 porlant organisation du cadre 
wénéral extérieur du service des douanes el régies ; 

Vu notamment, l’arlicle 13, 

ARRETE : 

AWrICLE PREwER. — Le concours professionnel d’aptitude pour 
le grade de contréleur des douanes et régies est réservé aux commis 
principaux et commis apparlenant A ce service, et comptant 4 Ta dale 
du concours cinq ans au moins de services administratifs. 

Anr. 2. — La date du concours ainsi que Je nombre maximum 
des enrplois & pourvoir, sont fixés par le chef de service et portés a 
Ja cormaissance du personnel au inoins deux mois 4 Tavance. ‘ 

Aur, 3. — Les candidatures doivent @tre agréécs par le chef de 

service. aprés avis des chefs locaux, 

\nr. 4. — Le concours comporte uniquement des épreuves écrites. 

Ant. 5. — Les éprenves sont subies dans les centres désignés par 
le chef de service. 

Arc. 6. — Les. épreuses portent sur Jes rmatiéres du programme 
annexe au présent arrété. . 

ART. 7- a nalure el la durée des épreuves, ainsi que le coeftfi- 
cient affeclé 4 chacune de ces éprenves, sont fixés ainsi qu’il suit : 

— Rédaclion d'une note ou d’un rapport sur unc: 
Durée 4 heures, coefficient 4. 

Epreave n® 2. — Rédaction d’un procés-verbal: ou d'une note 
conlenticuse sur un theme donné. Durée 3 heures, coefficient 3. 

Epreuve n° 3. — Solution de questions d’ordre pratique sur !e 
dédour inemier des marchandises et l’application des droits ct taxes. 

3 heures; coefficient 3. 

   

Epreuve n° 1, 
question douaniére. 

ant les travaux                                      Epreuve n° 4, 
* Meécrilures eb de’ compt: ibililé a’ un bureau de “douane. Durée 3 heu- 
‘res, coefficient 3, . 

La note sur une question douaniare est traitée dans une pre- 
roiére séance, qui a lieu de 8 heures & 12 heures ; la deuxiéme 
épreuve, le méme jour, de 14 h. 30 4 17 h. 30. L’épreuve n® 3 est 
trailée Je lendemain, de g heures & 12 heures ; l’épreuve n° 4, le 

deuxigme jour, de 14h. 30 4 17 h. do. 

Ant. & ~- Les sujets de compositions, choisis par le chef de 
service, sont placés séparément sous plis cachetés. Ceux-ci sont 
adressés, sous une seconde enveloppe cachetdée, au président de chaque 
centre dexamen, 

La surveillance des candidats est assurée par une commission 
composée de trois membres, dont l'un av moins appartenant au 
cadre supérieur. 

En aucun cas, deux membres de la commission ne doivent quil- 
ter, pendant les séanices, la salle d’examen. 

Au commencement de chaque séance, le président de la com- 
mission ouvre le pli cacheté, en présence des candidals, et remet i 
chacun deux les sujets de composilion. 

  

Ant. y. — Il est interdit aux candidats d’avoir recours 4 des 
livres ou notes d’aucune sorte, sauf a4 un recueil des lois et arrétés, 

font les textes penvenk étre mis & jour.
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A Vouverlure de la premiére séance, il est donné lecture aux 
candidats du texte du dahir cu 1a septembre 1928 réprimant les 
fraudes dans les exammens et concours publics. 

' Toute communication des candidats entre eux ou avec l’exté- 
rieur est formellement interdite. Toute fraude entraine immédiate- 
ment l’exclusion de Uagenl cui la commet, sans préjudice de toutes 

autres sanctions. 

Arr. to, — Les compositions inachevées ne constituent pas une 
cause d’élimination. 

Agr, m1. —- Le président de la commission de surveillance pré- 
vient les candidats qu’ils doivent : 

t¢ S’abstenir de signer leurs feuilles de compositions, lescquelles 
ne doivent porter aucune mention susceptible de déccler le centre 
d’oxamen ; 

- 2° Se borner A inscrire sur lesdites feuilles une devise tras courte, 
suivie d'un nombre de.cinqg chiffres. 

La devise ef Ie nombre doivent étre les mémes pour. toutes les 
composilions d’un méme candidat. 

A Vouverture de ln premiére séance, les candidats inscrivent sur 

une feuille de papier : 

i° Leurs nom, prénoms, résideuce ct le centre de composition ; 

2° La devise et le nombre qu’ils ont choisis. 

Les feuilles comporlant ces renseignements sont réunies, par Je 
président de la commission de surveillance, sous une enveloppe qui 
est, en présence des candidats, cachetée A Ja cire et revétue de la 
signature des membres de ladile commission, 

Cette enveloppe, portant exléricurement mention de la nature 
de son contenu, avec recommandation bien apparente de « Ne pas 
décacheter », cst adressée au chef de service en méme temps que les , 
compositions. ; 

A la clélure de chaque séance, les candidats remettent leurs 

compositions aux membres présents de la commission de surveillance. 
Ces compositions sont insérées dans une enveloppe portant extérieu- 
roment Jes suscriptions analogues 2 celles figurant sur l’enveloppe 
contenant les devises. 

Un. procéts-verhal des opérations de la commission est établi a 
Vissue de chaque séance. 

Les enveloppes contenant les composilions et les devises sont 
réunies sous un pli spécial qui, cacheté a la cire et portant la mention 
« Pour le chef de service seul », doit, dds la fin de la dernitre 
séance, étre remis tmmeédialement au chef de service, ou lui étre 
adressé, par poste, recommandeé. 

“Les procés-verbaux des séances sont adressés au chef de service, 
sous pli séparé. 

Ant, 12. — L’appréciation des compositions et le classement dcs 
candidats sont faits par une commission présidée par le chef de 
service el comprenant en oulre, désignés par lui, deux agents du 
cadre supérieur et un agent du cadre principal du grade de contré- 
leur-rédacteur en chef, de contréleur en chef, de receveur- de-classe 
exceptionuellc, hors classe ou de 17° classe, de contrdleur-rédacteur 
principal de 1 classe, de vérificateur principal de 1° classe ou de 
contréleur principal de 17° classe. 

Art, 13. — Tl est atiribué 4 chacune des épreuves une valeur 
numérique cxprimée par des nombres variant de o A 0, et dont la 
signification est la suivante 

Do dee e cece tte eennes Nul. 
ret 2 ................:. Tres mal. 
BAD Lecce eee eee Mal, 
CO a: Médiocre. 

TO OE UL Lo. eee cece eee Passable. 
WD ATA coe ee cece eee eaee Assez bien. 

TR RTT eceeeceee rece eens Bien. 
TR AL TQ oe eee eee ee eee Trés bien. 

QO eee cece laces Parfait. 

Sonl considérées comme wulles les compositions de tout candidat 

qui aura _mentionné son “nom, apposé sa signature ou fourni des 
indications quelconques permeltant & la commission de déceler son 
idenlilé avanb ouverture des plis contenant les devises. 

Indépendamment de Vappréciation portant sur chaque épreuve, 
une nofe, variant de o d »0, est également attribuée 4 chaque can- 
didat, d’apras ses notes professionnelles consignées sur une feuille 
signalétique spéciale.   
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‘-Les chefs locaux doivent adresser cette feuille au chef de service, 
en. iransmettant la demande élablie par les intéressés, en vue de 
prendre part an concours. 

Le coefficient 2 est applicable A cette note. 

ArT, 14. — Aprés apprécialion définitive de toutes les composi- 
tions, la cormmission ouvre les enveloppes contenant les devises et 
rapproche Jes feuilles de renscignements qu’elles contiennent des 
compositions auxquelles elles se rapportent. Elle procéde ensuite au 
classement d’aprés la totalisation des points obtenus tant pour les 
compositions que pour la note professionnelle. 

Art, 15. — Aucun candidat ne peut figurer sur la liste d ‘admis- 

sion sil n’a obtenu, pour les compositions, un minimum de 
130 points. 

La liste d’admission est arrétée par le chef de service. 
Ant, 16. — Les nominations ont lieu dans l’ordre de classement, 

saul Je cas oft les agents recus limitent les résidences ot ils désirent 
servir. Toutefois, les nominations peuvent ¢tre faites d’office dans les 
résidences autres que celles sollicitées ; les inléressés ont droit, dans 
ce cas, aux indemnilés réglementaires de déplacement. 

‘ART. 17. — Les candidats ne sont pas admis 4 se présenter plus 
de trois fois au concours. 

Ceux qui ont déja pris part au concours professionnel existant 
sous empire de la réglementation antérieure, ne peuvent étre admis 
a se présenter au concours d’aptitude que dans la limite of ils n’au- 
ront pas, au total, épuisé leurs trois chances de succés. 

Rabat, le 26 jévrier 1930. - 

BRANLY. 

* 
* 

PROGRAMME 
du concours professionnel d’aptitude au grade de contréleur 

des douanes et régies 

  

I. — Régime des douanes. 

A. — Régime général, — Régles générales relatives aux importa- 
tions et aux exportations par terre el par mer. 

Acte d’Algésiras. — Tarif ad valorem ; tarif spécifique ; surtaxes ; 
des Lraités de commerce, leur but, leur portée-; traités de commerce 
passés entre le Maroc ct les autres pays ; principales formalités aux- 

quelles donne lieu Je dédouanement des marchandises ; mode d’ac- 

quittement des droits. 

B. — Régimes spéciaux. — Notions générales sur ces régimes ; 
prohibitions ; admissions exceplionnelles ; franchises, retours, depots ; 
marques de fabrique. 

C. — Droils accessoires et Laxes diverses pergus par la douane. 
D. — Admission temporaire ; entrep6ts ; navigation. 
[. -— Statistique. —“Bul de la statistique commerciale ; princi- 

paux documents publiés, 

TT — Régime des impdéts intérieurs (régies). 

A. — Réglements généraux concernant les taxes diverses de con- 
sommation. : 

B. — Régime des alambics el des distilleries. 
CG. — Droits des pauvres. 
D. — Taxes de licence, 
k. — Garantie des matiéres de platine, d’or et d’argent. 

Il, — Organisation du service. 

A. — Organisation de la direction générale des finances et du © 
service des douanes ; réles et altributions des bureaux et des brigades ; 
garanties, immunités, obligations, interdictions, 

B. — Fonctionnement du service ; organisation générale sur les 
frontliéres de terre et sur les cétes. 

Cc. — Tenue des écritures ; registres el formules divers. 
D. —- Comptabilité ; agents de contréle ct d’exécution ; recettes, 

dépenses et opérations de trésoreric, livre-journal des recettes et des 
dépenses et avances ; consignalions, bordereau mensuel. 

E. — Contentieux ; notions générales sur les délits et contraven- 
lions de douane, sur les peines et sur la compétence ; expertise légale ; 
mode de poursuite et de constatation des infractions ; répartilion du 
produit des amendes ; transactions ; préemptions et paiements en 
nature,
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d’eau par pompage dans un puits foré sur une pro- 

priété située 4 3 kilométres environ au nord da'Gujda, au 

profit de M. Ricard Achille, propriétaire 4 Oujda. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu \e dahir du i juillet 1914 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre 1919 el complété par le dahir du 1° aovt 

1925 ; 
Va le dahir du 1° aofit 1925 sur le régime des eaux et, notam- 

ment, l'article 6 ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aott 1925 relatif 4 Vapplication du dahir 

sur le régime des eaux et, notamment, Varticle 10 ; 
Vu Ia demande en date du 15 janvier 1930 présentée par M. Ri- 

card Achille, propriétaire 4 Oujda, 4 Veffet d’étre autorisé 4 puiser 
par pompage un débit de 15 lilres par seconde, dans un puits foré 
sur sa propriété, sise 4 3 kilométres 4 gauche du P. K. de la roule 
n° 1? d’Oujda 4 Marnia ; 

Vu le projet d’autorisation, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. —- Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscription de contrdle civil d'Qujda sur le projet 
d’autorisalion de prise d’eau par pompage dans un puits situé A 

4 kilométres environ au nord d’Oujda, 4 raison de 15 litres par se- 
conde, au profit de M. Richard Achille, propriétaire & Oujda. 

A cet effet, le dossier est déposé du ro mars 1g30 au 18 mars 
1930, dans les bureaux du contréle civil dOujda, 4 Oujda. 

Art. 2, — 1a commission prévue 4 l’arlicle 2 de l’arrété viziriel 
du 31° aot 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics. 
Elle commencera ses opérations 4 la dale fixée par son président. 

Rabat, le 26 février 1930. 

JOYANT. 

* 
* * 

EXTRAIT 
du projet d’arrété portant autorisation de prise d'eau par 

pompage dans un puits foré sur une propriété située 4 
3 kilométres environ au nord d'Oujda, au profit de M. Ri- 
‘card Achille, propriétaire 4 Oujda. 

  

ARTICLE PREMIER, — M. Ricard Achille, propriétaire, demeurant A 
Oujda, est autorisé A puiser un maximum de 15 lilres par seconde 
dans un puits foré sur sa propriété, sise en bordure de Voued Bou 

. Naima, 4 3 kilométres A gauche du P. K. 3 de la route n° 17 d’Oujda 
& Marnia. . 

L’eau puisée est destinége & Virrigation de celte propriété, 

Ant. 2. — ‘Pour effectuer ce pompage, le permissionnaire est 
autzrisé & utiliser des installations permettant un débit supérieur au 
débit fixé & l'article premier. 

  
  

Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pendant le jour, — 
entre le lever et le coucher du soleil. Le débil pompé ne pourra étre 
supérieur au double du débit autorisé et le bief de refoulement ne 
devra pas admettre l’écoulement d’un débit supérieur 4 celte limite, 
soit plus de 3o litres. 

Dans ce but, sur le canal de refoulement 4 proximité immeédiate 
de la station de pompuge, il sera amcénagé un déversoir A lame mince, 
donnant Ie débit maximum autorisé de 30 litres-seconde. 

A°*°Vamont de ce déversoir, le mur du canal sera arrasé A la cote 
correspondant au débit de zo litres-seconde sur une longueur suffl- 
sante pour que le débit supplémentaire soit dévacué avant son arrivéc 
au déversoir. 

Un canal sera aménagé entre le déversoir ct Je puits, de maniére 

i ramener Ies caux en excés dans ce dernicr. 

Arr. 3. — Le permissionnaire sera tenu d’exécuter 4 ses frais et 

risques, Lous Lravaux d’élablissement ct d’entretien nécessités par les 

irrigations & réaliser. 11 demeure seul responsable, vis-A-vis des tiers 

de tous dommages qu'il pourrait causer ou lui étre causés. 

Art. 5. — L’autorisation cominencera 4 courir du jour de la nouti- 
ficalion 4 V'intéressé, elle prendra fin le 31 décembre rg4o et ne 
sera renouvelable que sur une demande expresse du permissionnaire. 

Anr. 7. — Le permissionnaire sera tenu de verser au profit de la 
caisse de Vhydraulique agricole ef de la colonisation & partir de Ja 
cinquitme année aprés la mise en service de sa station de pompage, 
une redevance annuelle de neuf cent soixante-quinze francs (975 fr.) 

pour usage des eaux. 

Art. 9. — Les droits des tiers sont el demeurent expressément 
réservés. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

poriant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 
prise d’eaut par pompage dans l’oued Sebou, au droit du 
P. K. 8,900 de Ja route n° 210 de Si Allal Tazi 2 Mechra bel 

Ksiri, au profit de M. F. Monlin, colon a Si Allal Tazi. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du rv juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du & novembre rgig et complélé par le dahir du vt aoadt 
1920 ; 

Vu le dahir du 1 aod 1g25 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aofl 1925 relatif 4 Vapplication du dahir 

sur Je régime des eaux ; 
Vu Ia demande en date du 2 octobre igag, présentée par M. F. Mon- 

lin, colon 4 $i Alla? Tazi, 4 Veffel d'Atre autorisé & pulser par pomipage, 
un débit de a Htres-seconde, dans le Seon, au droit du P, K. 8,go0 de 

la route nv 210 de Si Allal Tazi A Mechra bel Ksiri ; 

Vu le projet d'arrété d’autorisation : 

ARREATE : 

ARTICLE PuEMIER, —- Une enquéle publique est ou,erte dans le ter- 
ritoire de la circonscriplion de coutrste civil de Souk el Arba du 
Rarb, sur le projet d’autorisation de prise d'eau, par pompage, 4 rai- 
son de 2 litres par seconde, dans le Sebou, au droit du P. K. 8,goo 
de la route n° 210 de Si Ailal Tazi a Mechra bel Ksiri, au profit de 
M. F. Monlin, colon 4 Si Allal Tazi. 

A cet effet, le dossier est déposé duo 15 mars i930 au 15 avril 
ig3o, dans Jes bureaux du contréle civil de Souk el Arba du Rarb, 3 
Souk ef Arba du Rarb. 

Aur. a. — La commission préevae & Uarticle » de larrété viziriel 

dur? aot 1ga5, sera composte de: 

Un représentant de Vautorité de controle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représcntant de ta direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisalion ; 
Un représentant du service des domiines : 
Un géomPire du service tonmeraphique : 

ie Un représentant da service de dr conservation de la propriété fon- 
cidre, 

File commencera ses operations Ala dale fisée par son président. 

Rahal, le 26 février 7930 

JOVANT
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EXTRAIT Ant, a. — Cel établissement fonctionnera comme un guichet 
du projet d'arrété portant autorisation de prise d’eau par- 

pompage dans l’oued Sebou, au dreit du P. K. 8,900 de la 

route n° 2410 de Si Allal Tazi 4 Mechra bel Ksiri, au profit 
de M. F. Monlin, colon a Si Allal Tazi. 

  

ARTICLE pRemien. — M. Monlin, propriétaire 4 Si Allal Tazi, est 
wutorisé 4 puiser dans le lit de l'oucd Sebou, un débit continu de 
deux litres par seconde (a litres) destiné 4 Virrigalion de sa propriété. 

Le débit des pompes pourra dépasser a tilres sans dépasser 4 li- 
tres, mais dans ce cas, la durée de pompage journaliér sera réduite 
en proportion. 

Ant. a. — Les moteurs, pomp s, tuyaux (aspiralion ou de refou- 
lement seront placés de telle sorle qu'aticune coupure ne soit prati- 
quée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gine pour Pécoule- 
ment des eaux dans I’oued. 

Art, 3, — Les installations fixes ou mobiles 4 effectuer indiffé- 
remment en un point quelconque de la lerge devront étre capables 
d’élever au maximum 4 litres-seconde Ala hauteur de ro métres en 
été. 

Art. 4. — Le permissionnaire sera tenu d'éviter la formation de 
mares slagnanies risquant de constituer des foyers de paludisme dan- 
gereux pour l’hygiéne publique. Toute infraction dtiment constatée 
4 ces disposilions pourra enirainer le retrail de lautorisation, sans 
prejudice, s’il v a lieu, des droits des tiers. 

Ant. 6, — Tl restera responsable de tous dommages qui, du fait 
de l'aulorisation qui Ini a été accordée, pourraient étre eausés aux 
tiers. Les droits de ces derniers sont et demeurent enliérement 
réservés. 

Aur. >. — La présente autorisation donnera lien au paiement 
par Je permissionnaire, au profit de ja caisse de Vhydraulique agri- 
cole et de la colonisation, d'une redevance annuelle de cent francs 
(roo fr.) pour usage des eaux. 

Ant. g. — L’eau sera réservée A L'usage pour lequel elle est 
accordée et ne pourra recevoir, sans autorisalion préalable du direc- 
teur général des travaux publics, une destination autre que celle 
prévue au présent arrdté, 

Ant. 10. — L'autorisation commencera & cvourir du jeur de la 
notification du présent arrété et prendra fin le 31 décembre 1940. 

H est de plus stipulé qu’elle est essentiellement précaire et révo- 
cable 4 tout moment, moyennant un préavis de trois mois pour motif 
d@intérét public ou de meilleure utilisalion des eaux au point de vue 
général ct qu’en aucun cas le retrett de lauorisation ne peut ouvrir 
droit 4 indemnité pour le permi:sicinaire. 

L’Btat se réserve le droit, en vue d’assurer Valimentation des 
populations riveraines de l’oued Sebou ct de leurs troupeauy, do 
limiter chaque année, A toute époque el sans préavis, le débit que 
te permissionnaire pourra pamper dans Voued, sans que cette limita- 
lion puisse ouvrir en sa faveur un droit A indemnité sauf réduction 
tle redevances nour le nouveau dévit accordé, 

- > Les installations du permissionnaire ne devront pas 
empécher Ja circulation sur les francs-bords de Voned ni sur le 
domaine public. 

= aa TR 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P. T.T. 
portant création d'un bureau annexe au camp Jacques-Roze, 

a Oujda 

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, Uificier de la Légion d'honneur, 

annekte : 

ARTICLE presen. — Un burean annexe de le recette des postes, 
des télégraphes et des (éléphones @'Oujda est créé an comp Jacques. 
Roze A Oujda, sous Ja dénominalion dU’ « Onjda Camp » 

  
  

‘ 

détaché de la recette d'Qujda et participera aux mémes opérations 
ue celte derniére 4 lexclusion, toulefois, du service des colis pos- 
tax et de la distribution des correspondances 4 domicile. 

Aur. 3. — Le présent arrété aura effet 4 compter du 16 février 
rg3e, 

Rabat, le 13 février 1930. 

DUBEAUCLARD. 

ELIA NR A a oe 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T. 
portant fermeture de la cabine téléphonique de Sidi 

Boubeker. 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, Officier de la Légion d@’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole de PEtat 
en nutidre de télégraphie et de téléphonie avec ou sans fil, 

ARRETE : 

Anricne unique. — La cabine téléphonique publique de Sidi 
Joubeker (région de Taza} sera fermée au service A dater du 1° mars 
prochain. 

Rabal, le 27 février 1930. 

DUBEAUCLARD. 

AUTORISATION D'ASSOCIATION 
  

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 18 Janvier 1930, la constitution de 
la sociét’ coopérative agricole dite « Comptoir agricole du Maroc 
central n, dont le sige social est A Meknés, est autoriséec. 

  

  

CREATIONS D'EMPLOI 
  

Par arrété viziriel en date du 98 janvier 1gso0, sont créés, aux 
mahakmas, les emplois suivants : 

2 emplois de khalifa, dont un 
pacha ; 

6 emplois de secrétaire : 
4g emplois de mokhazeni. 

par transformation d’un emploi de 

ae 

Par arrété viziriel en date du 28 janvier tg80 il est créé, aux juri- 
dictions rabbiniques, 1 emploi de rabbin délégué. 

Dar arrété du seerétaire général du Protectorat, en date du 25 fé- 
‘rier 1g30 il est eréé, au cabinet civil (bureau administratif), un 
emploi de chef de burean. 

Par arreté du directeur général des finances, en date du 6 février rota, iL est créé au service des perceptions et recettes municipales 
‘services extérieurs) : 

*“ emplois de percepteur suppléant ; 
+ emplois de commis : 

ia emplois de collecteur : 
J emplois de chaouch, par transformation de 

shaouch avsilisire. 
3 emplois de
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Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 13 février 1930, il est créé, 

dans les divers services de la direction générale de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, les emplois correspondant aux : 
catégories de personnel énumérées ci-dessous : 

Enseignements secondaire el primaire supérieur 

directeurs ou directrices non agrégés ; 
professeurs agrégés ; 
professeurs chargés de cours ; 
surveillant général ; 
professeur de l’enseignement primaire supérieur ; 

professeur chargé de cours d’arabe , 

répétiteurs surveillants ; 
sous-économe ; 

instituteurs ; 

maitresse de chant ; 

commis d’économat ; 

répétitrice chargée de classe ; 
professeur adjoint ; 
professeur de gymnastique. 
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Unseignement technique 

2 professeurs chargés de cours. 

Enseignement primaire et professionnel frangais et israélite 

a inspecleurs de l'enseignement primaire, dont un par transfor- 
mation d’un emploi de sous-inspcecteur ; 

62 insltituteurs. 

Enseignement secondaire musulman 

a
 professeurs chargés de cours, dont un par transformation d'un 

emploi de professeur chargé de cours d’arabe ; 
inslituleurs ; 
professeur de gymnastique. — 

ON
 

Enseignement primaire et professionnel musulman 

do 

niteurs indigénes ; 

instituteurs adjoints indigenes : 

adjoint technique (a contrat). 

wt
 

— 

Service des arts indigénes 
chaouch. ~ 

Service des beauz-arls et monuments historiques 

commis dessinateurs. 

Institul scientifique chérifien 
commis ; 

hydrologue (4 contrat). o
t
 

= 
a # 

Par arrété du Lrésorier général du Protectorat, en date du 4 février 
ro, il est créé & la trésorerie générale : 

5 emplois de commis (service central) ; 

4 emplois de commis (services extérieurs). 

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

  

Par arrété viziriel en date du 28 janvier 1930, est annulé ]’ar- 

ticle 11 de Varrété viziriel du g décembre 1929 portant concession 
d’une pension de 1.216 francs par an au mokkadem LHASSEN sen 
ALI, m'* ago, de la garde chérifienne. 

RR YO ECTS 

MAGISTRATURE FRANCAISE AU MAROC 
  

Par décret du Président de la République francaise, en date du 
t+ février 1930 : 

M. MOUNIER, juge de patx de 2° classe A Casablanca (circons- 
cription nord), est élevé 4 la 17 classe et maintenu dans ses fonctions 
acluelles ; 

M. CALDAIROU, juge de paix de 3° classe & Safi, est élevé a la 
2* classe et maintenu dans ses fonctions actuelles. 

  
instituteurs, dont deux par transformation de 2 emplois de mo- 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par arrété viziriel en dale du 16 décembre 1929, et par applica- 
tion des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 18 avril 1928 : 

M. DARAN Georges, commis principal hors classe, est nommé 
commis-greffier de 4° classe i compter du 1 décembre 1929, et reclassé 
commis-greffier principal de 2° classe, & compter du 1°" décembre 

1929 5 
M. DALVERNY Paul-Lucien, commis de 1° classe, est nommé 

commis-greffier de 4° classe A compter du 1¢° décembre rg29, et reclassé 
commis-greffier de 3° classe, avec ancienneté du 5 janvier 1929 ; 

M. GRIGUER Maurice, commis de 2° classe, est nommé comi.tis- 

grefficr de 4° classe 4 compter du 1°" décembre 1929, et reclassé com- 
mis-greffier de 4° classe, avec anciennelé du 15 juin 1928 ; 

M. REY René-Maurice, commis de 17° classe, est nommé commis- 

erefficr de 4° classe 4 compter du 1°" décembre 1929, et reclassé com- 
mis-greffier de 3° classe, 4 compter du 1° décembre 1929 ; 

M. LAROBE Jean-Simon, commis principal de 17° classe, est nom- 
mé commis-greffier de 4° classe, & conipter du 1° décembre 1929, et 
reclassé commis-greffier principal de 3° classe, avec ancienneté du 
14 novembre 1929. 

Par arrétés résidentiels en dale des 6 et 7 février 1930, modifiant 
les arrétés des 21 juin ef 6 aofil 1929, et par application des dahirs 
des § mars et 7 avril 1928, M. RIOBE Lucien, commis de 1° classe du 
service du contrdéle civil, A conipter du 30 juin -g27, est reclassé com- 

mis principal de 1° classe, 4 compler du g dé «mbre 1928. 

Par arrété résidentiel en date du 14 février 1930, et par applica- 
tion des dahirs des 27 décembre 1924 et 7 avril 1928, M. TOUSSERAN- 
DOT André, commis de 3° classe du service du contréle civil, du 
1° janvier 1929, est reclassé en la méme qualilé, 4 compter du 4 jan- 

vier 1928 (11 mois 27 jours de service militaire obligatoire). 

= 
* 

Par arrété résidentiel en date du at février 1930, M. BRIDO™ Aime, 
commis principal de 1° classe du service du contréle civil, est promu 
commis principal hors classe, & compler du 17 décembre 1gag. 

* 
-s * 

Par arrété du secrétaire général du Protecterat, en date du 28 fé- 

vrier 1930, est acceptée, pour compler du 15 mars 1930, la démission 
de son emploi offerte par M. GASTINEL Jean, rédacteur de 2 classe 
au service du personnel ct des études législatives, 

* 
& & 

Par arr(té du premier président de la cour d’appel de Rabat, en 
date du 31 décembre 1929, M@ ARGENCE Jeanne-Louise, dactylographe 
auxiliaire au tribunal de paix de Casablanca, circonscription nord, 
‘pupille de Ja nation, est nommée dame employée de 7° classe au méme 
tribunal, & compler dur? janvier rgeo. 

n 
= & 

Par arrété du premier président de la cour d’appel ‘de Rabat, en 
date du io février 1980, M. SALAS Camille, ancien clere d’avaud, 
commis auxiliaire au secrétariat général due Protectoratl, est vommé 

commis stagiaire au tribunal de paix de Kénitra, 4 compter du 1° fé- 

vricr 1930. 

* 
wok 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rahat, en 
date du 17 février 1930, M. HARCHAOUT BOULENOIRE ovip BENAMAR, 
commis auxiliaire aun tribunal de premitre instance d'Oujda, est 
nommeé interpréte judiciaire slagiaire (6° classe) du 2° cadre special, 

‘auoméine tribunal, & compler duu février rq3o,
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Par arrété du premier président de la cour d‘appel de Rabat, en 
date du 17 février 1930, et par application des dahirs des 27 décembre 
1924, 8 mars et 18 avril 1928, M. COURATIER Arthur, commis prin- 
cipal de 1° classe, esk nommeé commis-greffier de 4° classe dur? fé. 

vrier 1930, el reclassé commis-greffier principal de 3° classe, A compter 
du 1 février 1930. 

* 
* 

Par arrété du procureur général prés la cour d'appel de R:bat, 
en date du 5 décembre 1g29, et par application des dahirs des a5 dé- 
cembre 1g24 et & mars i928 M. FOURNIER Henri, commis 

de 3° classe du 1% juillet 1929, est reclassé commis de 2° classe A 
compter du 1° juillet 1928, avec ancienneté du & janvier 1928. 

2 
* & 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 30 de. 

cembre 1929, M. JOUSSELIN Gustave, inspecleur principal hors classe 
des douanes, est chargé des fonclions de chef du service des douanes, 
i Tanger, A compter du 1° janvier 1930. 

* 
* * 

Par arrétés du directeur générai des travaux publics, en date du | 

28 décembre 1929, sont nommdés, A compter du i? février 1980; 

Conunis stagiaires des travauc publics 

MM. EBERHARD Georges, agent auvxiliaire des travaux publics ; 
VEZOLE Edmond, agent auxiliaire des travauy publies 

(emploi réservé); 
LAPERRIERE Joseph, agent auxiliaire des travaux publics ; 
PALANQUE Eugéne, agent auxiliaire des travaux publics : 
MANZANO Frédéric, agent auxiliaire 4 la direction générale 

de Vagricultura, du commerce et de la colonisation : 
BACHELTER Daniel, agent auxiliaire des travanxy publics ; | 
VELLY fean, garde marilime de 3° classe ; 
LALLEMENT Michel, agent auxiliaire aux travaux munici- 

paux ; 
BARRETTAPIANA Henri, agent auxiliaire au contrdle des 
engagements de dépenses. 

% 
*e = 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
g janvier 1930, M. IEAN Yves, conducteur des travaux publics de 
4° classe, en disponibilit* pour convenauces personnelles, est réin- 
tégré dans les cadres de la direction générale des travaux publics, a 
compter du 16 janvier 1930. , 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
20 janvier 1930, M. ROULLET Félix, sous-tieulenant de port auxi- 
liaire A Casablanca, est nommé sous-lieutenant de port de 4® classe, 
a compter du i janvier 1930. 

a*s 

Par arrété du difecteur général de Vagriculture, due commerce 
el de la colonisation, en date du 1h février 1930, et par application 
du dahir du 8 mars 1928, M. PAULHE Elie est-reclassé chef de pratique 
agricole de v* classe, A compler du 12 novembre 1927. 

es 
Par arrélé du directeur général de Vagricullure, du commerce 

et de la colonisation, en date du 14 février 1930, et par application 
des dahirs des 27 décembre 1924 et S mars 1928, M. BELIN Charles, 
commis de 3° classe, i compter du ie juin ig2g, esl reclassé commis 
principal de 2° classe, 4 compter du oo janvier rg29. 

as 
Par arrété du directeur général de lagricullure, duo commerce 

et de la colonisation, en date du 17 février 1980, M. DUCROT René, 
inspecteur adjoint de Vagriculture, en disponibilité, est réintégré 
dans Jes cadres de Ia direction générale de Vagriculture, du com 
inerce et de Ja colonisalion, 4 compter du 3 janvier 1g3e. 

  
  

OFFICIEL N° go6 du 7 mars 1930. 

Pav arrétés du directeur général de | instruction pub‘ique, les 

heaux-arts cl des ani'quités, en date du to février 1930, sont titu- 
larisé~ et nommiés A le 6° classe de leur jrrade, i commpter du rf jan- 

vier 1540: 
MM. MAZULLA Michel, LESVCQUE Lé’once, GOUSSEREY Marc. 

el BENISTAST Just‘, institule.irs  stagiaires. MM™s AUROUZE 
Gerinaine, \ucSSERON Irm;: el SAMBET Madeleine, institutrices 
Stagiair s, VF. 

slantaie, 

LAMOUCHI Mohamed, institutenr adjoint indigéne 
et M. TAHAR pew WLAULI, institutcur adjoint indigéne. 

a 
*” 

Pav arrété du directeur général de Vinstraction publique, des 

heaux-arts et des antiquilés, en dale du 1 février tg30, M. BLA®- 

CHENAY Henri, pours t du baccaiauréal és lettres et du ba-calauréat 
de droit, est nommé répéliteur surveillant de 6° classe, A compter 
du ov janvier 1g3q, 

a 
& & 

Par arr'té du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
ve février 1y30, M. OULDAMMAL ne. KACEM est nommé interpréte 
civil slagiaire dans le cadre spécial des interprétes civils de la direr- 
tion des affaires Cetrifiennes, A compter du it février 1930. 

sr 
= *& 

bar arrélé du directe. > du service des douanes et Tégies, en date 
du to janvier rg3o, est ucceptée, A conypter du it février tg3a0, la 
‘mission de son emploi offerte par M. BORDE Napoléon, préposé- 
chef de 2° classe. 

Ps 
* x 

Par arrétés du direcieur des services ve sécurité, en date du 
13 février 1930 7 

M. CADENAT Albert, surveillant commis-greffier ce 4° classe, en 
service & la prison civile de Rabat, est reclassé surveillant commis- 
greffier de 4° classe, 4 compter du 16 novembre 1929 au point de 
vue du traitement, et du & février 1926 au point de vue de l’ancien- 
nei ; 

. 
M. THORRENT Pierre, surveillant commis-greffier Je 4° classe. 

en survice 4 la prison civile de Meknés, est reclassé surveillant commis- 
aveffier de 4° classe, A compler iu 21 octobre rga9, au point de vue 
du traitement, et du i avril 1g27 at pomt de vue de lancienneté. 

* 
* 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
14 février 1930, VM. SANS Henri ef M. BARRAIN Henri, secrétaires 
adjoints stagiaires, sont litularisés et nommeés & la 5° classe de leur 

i grade, A compter dur janvier 1980. 

* 
* & 

Par le inéme arrélté, M. AURADOU Paul, inspecteur de la sdreté 
slagiaire, est lilularisé et nommeé inspecteur de 4° vlasse, 4 compter 
du 1" janvier 1930 ; 

M. ROLLAND Charles, gardien de la paix de 4° classe, est promu 
garcien de la paix de 3° ciasse, & compter du 1% janvier 1929 ; 

M. JEANMOUGIN Charles, inspecteur de la siireté de 9° classe. 
esL promu inspecteur de 17 classe, 4 compter du 1" février 1929 ; 

M. CLADERA Joseph, inspecteur de la streté de 4® classe, est 
promu inspecleur de 3° classe, A compter du 1 mars 1929 ; 

M. DUPONT Alfred, gardien de la paix de 2° classe, est promu 
gardien de la paix de 17 classe, A compter du 1 mai 1929 ; 

M. FAGES Francois, gardien de la paix de 2° classe, est promu 
gardien de la paix de 1 classe, Aa compler du 1 décembre 1929. 

* 
“x * 

Par arrélé du directeur des services de sécurité, en date du 
17 février 19380 : 

M. BALAYE Jean, inspecteur de la streté de 1 classe, est nommé 
inspecteur-chef de 6° classe, 4 compter du re janvier 1930 (emploi 
reserve): 

M. BERTHOUMIFUN Henri, inspecteur de la streté de 17° cl 
est nommeé inspecteur-chef de 6° classe. 
1980 ; 

asse, 
A compter du 1 février
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M. SOUILLE Arthur, inspecteur de la sireté de 1% classe, es! 
hommé inspecteur-sous-chef de 3° classe, 4 compler du 1°? février 
taro 5 

M. TEANMOUGIN Charles, inspecteur de la stireté de i classe, 
est nommeé inspecteur-sous-chef de 3° classe, A compter dur fé- 
vrier 1gd0 ; 

M. PACHEU René. gardicn de la paix hors classe (1 échelon), 
ast nommé brigadier de police de 2° classe, & compter dui février 
t9an, 

*k 
* & 

Par arrétés du chef du service des perceptions. en diate du 13 fe- 

vrier 1929 : 

M. BOURDIN «mile, commis de classe, est pron 

3° classe de commis priucipal. 4 compier du i avril 1929 ; 

M. LAPIERRE Maurice, conimis de 1 classe. est promu Ata 
3* classe de commis principal, A compler du i novembre 1929 ; 

M. CORDIER Noél, coHlecteur de i classe des droits de marchés, 

esi promi A la 5° classe de eollectonr principal. A compter du 

i janvier 1929 ; 

we Va 

M. SCHMITT Henri, collecteur de i classe des droits de marchés, 

esl promu a la 5° classe de collecteur principal, A cempler du 
re féyrier 19° 5 

M. SANSONETT! Joseph, collecteur de 1° classe des droits de 
marchés, est promu & la 5 classe de collecteur principal, a compter 
du 1 mai rgag ; 

M. CALAS Jean-Baptiste, collecteur de 1° classe des droits de 
marchés, est promu A la 4° classe de callecteur principal, A compter 
dur juillet 1929. 

. 
* 

Par arrétés du chef du service des domaiues, en dale du 3o jan- 

vier 1930 : 

SI ABDALLAH EL HAMI, amin el aimnelak de 9° classe, est pramu 

amin el amelak de & classe, & compter du if février 1930 ; 
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ST TAHAR sex HAT OMAR EL MARRAKCHY, amin ec) amelak 
de 1o* classe, est promu amin el amelak de g® classe, & compter du 
vt février 1930 ; 

SI AHMED nex MOHAMED FL BODJALI, amin ef amelak de 
9° classe, est promu amin el amelak de & classe, 4 compter du 
mr mars 1gao, 

MOUVEMENTS DANS LE PERSONNEL 
DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Par arrétés résideutiels on date du 13 février 1980, dont la date 
de mise en vigneur sera fixée ultérienrement : 

M. BERNARD Manrice, chef de bureau de 1" classe au service 
adininistratif due seerétarial cénéral du Protertoral, est nommeé pre- 

niter adjoint an chef des services municipaux de Rabat ; 
M. MATFRE Pierre. chef de hureau de 3° classe du personnel 

administratif du secrétariat général du Protectorat, adjoint au chef 
des services municipaux de Rabat, est affecté au service administratif 
du seerétarial géuéral du Protectorat, en remplacement de M. Ber- 

uard Maurice appelé a d’autres fonctions. 

* 
* * 

  
Par arrétés résidentiels cn date du a5 février 1930 : 
M. BRUNET René-Jean, chef de bureau de 2° classe au service du 

contréle des municipalités, est nommnié chef du service du contréle 
des mnunicipalilés, & commpter dui? mars 1g3a, en remplacement de 
M. Le Fur, appelé a d'autres fonctions ; 

M. PRUNIER Mucius-Scwvola, chef des services municipaux de 
Mogador, est nommé chef du bureau administratif duo service du 

contrdle des nuinicipalités, 4 compter dui mars 1930, en rempla- 
cement de M. Brunet : 

ML VESINE or 1a RUE Francois, adjoint au chef des services 

municipaux ce Marrakech, est nommé chef des services municipaux 
‘ de Mogador, 3 compter du rt mars 19380. 

  

PROMOTIONS 

(Application des dahirs des 27 décembre 1924 et 8 mars 1928 accordant des bonifications et des majorations d’ancienneté 
aux fonctionnaires anciens combattants.) 

  

Trésorerie genérale 

Par arrété du trésorier général, en dale du 30 décembre rgag, les ayvents dont les noms suivent sont reclassés ainsi qu’il suit ; 

  
NOMS ET PRENOMS | NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 

DATE DE LA PROMOTION 

i fancienneté dans ta classe) 

  

  
MM, DREVET Roberl ............. 0.00000 Commis principal de 2° classe. Tactobre ray. 

RERNARD Antoine ... ................: Conmmnis principal de 2° classe. te juillet rqek, 

FAYOLLE Abel ....00.0 00.0 cece eee e eee Comins principal de 3® classe.’ va juin igs.   
      
BONIFICATICNS D'ANCIENNETE 

accordées en application du dahir du 27 décembre 1924 
_ sur les services militaires. 

Direction des services de sécurité du Maroc 

Service de la police générate 

M. SANS Henri, secrélaire adjoint de 6° classe du 1° janvier 

1930, est reclassé secrétaire adjoint de 5° classe, 4 compter du 

a2 juillet 1998 : . 

a ES 

M. BARRAIN |. uri, secrétaire adjoint de 5° classe du 1° janvier 
tgso, esl reclassé ¢ rétaire adjoint de 5° classe, A compter du 1* juil- 
Jet 1928 : 

' M. SEMPERE fean, secrétaire adjoint de 5° classe du 1° janvier 
rgao. est reciassé secrétaire adjoint de 5® classe, a compter du 1° juil- 

' Tet 1998 ; 

M. AURADOU Paul, inspecteur de la streté de 4° classe du 1 a: | rer janvier rg3o, est reclassé inspecteur de 4° classe, A compter du 
1 juillet 1998.
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NOMINATIONS 
dans le personnel des commandements territoriaux. 

Par décision résidentielle en date du 27 février 1930 : 
Le lieutenant-colonel de cavalerie h. c. DENIS Henry, comman- 

dant le cercle de Kerrando, est nommé commandant du territoire du 

Sud, en remplacement du colonel Detrore ; 
Le lieutenant-colonel d’infanterie h. ¢. MARTIN Godefroy, com- 

mandant le cercle de Tahala, est nommé “commandant du cercle de 
Midelt, nouvellement créé ; 

Le chef de bataillon d’ infanterie h. c. OGER Joseph, ‘commandant 
le cercle d’flzer, est nommé commandant du cercle de Kerrando, en 
Templacement du lieutenant-colonel Denis. 

Cette décision prendra effict, en ce qui concerne le lieutenant- 
colonel DENIS, A dater du 14 mars 1930, 

* ok 

Par arrélé résidentiel en date du 27 février 1930, le colonel 
GIRAUD Henri-Honoré a été nommé au commandement de la région 
militaire des confins algéro-marocains. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 905 
du 28 février 1930, page 284. 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL. 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

An lieu de: 

« M. Perrette, premier chiffreur, au traitement de base de 29.000 
francs, est pronau A ’échelon de 82.000 francs (traitement de base)... 

Lire : 

« M. Perfette, premier chiffreur, au traitement de base de 29.000 
francs, esl promu 4 l’échelon de 32.500 francs (traitement de base)... » 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

RESULTATS 

du concours du 410 février 1930 pour le recrutement de 
rédacteurs stagiaires dans les administrations centrales 

du Protectorat. ; eee oy 

Ont été admis définitivement : M. VILLARET, M. VARLET, 
MM. LANGE et RAYNAL (ex wquo), MM. COUSTAUD et ROBIN 
(ex wquo), MM. CASTELLANA et HUBERT (ex equo), M. GUILLAU- 
MIN, MM. BURDIN et LEFORT (ex cquo), M™ GISCLARD, M. pv’HON- 
NEUR, M. JEAUFFRAU pe LACROZE ; MM, MASSENET, SEIDEL, 
THIBAUDET et VOYTT (ex equo). 

Ont été admis sous la réserve de la constitution compléte de leur | 

dossier de candidature : M. CHAGNEAU, M. VALLET et M. GRAPINET. 

i rp 

AVIS DE CONCOURS ; 
pour 16 emplois d’éléve-topographe auxiliaire. 

ee ee 

Un concours pour 16 emplois d’éléve-topographe auxiliaire, s’ou- 

vrira & Paris, Alger, Rabat, Casablanca, Meknés, Marrakech et Oujda, 
les 23, 24 et 95 juillet 1930 

Cing places sont réservées aux mutilés et, 4 défaut, 4 certains 
anciens combattants. . / 

BULLETIN OFFICIEL 

- page ao47, 

  

N° go6 du 7 mars 1930. 

Les: demandes d’admission, accompagnées des piéces de candida- 
ture, devront parvenir au service topographique chérifien, avant le 
a3 juin 1930, dernier délai, 

Les conditions et le programme de. ce concours secront transmis 

aux postulants, sur leur. demande, qui devra étre adressée & M. le 
chef du service topographique chérifien, 4 Rabat (Maroc). 

= 

AVIS DE CONCOURS 
pour 32 emplois d’agent du cadre principal des régies 

financiéres au Maroc. 

Un concours est ouvert, dans les conditions fixées par T’arrété. 

vizirlel du 3 aofit igag et V’arrété du directeur général des finarices 
du 4 aott suivant, insérés au Bulletin officiel n° 876 du 6 aot rgag, 

pour 82 emplois d’agent du cadre principal des régies 
financiéres (soit »o emplois de contrdleur stagiaire des douanes, 
8 emplois de contréleur stagiaire des impdts et 4 emplois de percep- 
teur suppléant stagiaire). 

Les éprevves auront lieu le ro Juin 1930, A 7 h. 45, A Rabat, Paris, 
Bordeaux, Lyon, Marseille, Alger et Tunis. 

Les candidals devront adresser leur demande sur papier timbré 
avant le 28 avril rg30, date de cléture des inscriptions, au directeur 

général des finances, 4 Rabat (bureau du personnel). 
Aucune limite d’age n’existe au regard des candidats bénéfi- 

ciaires des dispositions du dahir du 30 novembre 19231 sur les emplois 
réservés, : 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes rmunicipales 

  

PATENTES 
—— 

Ville de Rabet-nord 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes de 
Rahat-nord (2° émission), pour l’année *929, est mis en recouvre- 
ment a la date du 3 mars 1930. 

Rabat, le 27 février 1930, 
_ Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

*& 

Ville de Rabat-sud 

Les contribuables sont informés que le. rdle des patentes de 
Rabat-sud (3° émission), pour )’année 1929, est mis en recouvrement 
4 la date du 3 mars 1930. ; 

Rabat, le 27 février 1930. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
oe 

Ville de Fés 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de Fés 
(2° émission), pour année 1929, est mis en recouvrement & la date 
du 24 février 1930. 

. Rabat, le 26 février 1930. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

Ville de Meknés 

Les contribuables cont informés que le rdéle des patentes de 
Meknés (2° émission), pour l'année 1929, est mis en recouvrement 
A la date du 24 février 1930. 

Rabat, te 26 jeorier 1930. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS
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Ville de Salé 

Les contribuables sont informés que le rdéle des patentes de 
Salé (2° émission), pour l’année 1929, est mig en recouvrement A 
Ia date du a4 février 1930. 

Rabat, le 26 février 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

Annere de Berguent 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes de 
l’annexe de Berguent, pour l’année: 1929, est mis en recouvrement A 

la date du 24 février 1930. 
Rabat, le 26 février 1930. 

‘ Le chef du service des perceptions, 
PIALAS 

% 
* * 

. Annexe de Martimprey 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Vannexe de Martimprey, pour l'année 1929, est mis en recouvre- 

ment A Ja date du 24 février 1930. 

Rabat, le 26 février 1930. 
Le chef du service des perceptions. 

PIALAS. 

” 
* *k 

Annexe @EL Atoun 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Vannexe d’E] Aioun, pour l’année igag, est mis en recouvrement 
& la date du 24 février 1930. 

Rabat, le 26 février 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Annere de Debdou — 

Les contribuables sont informés que le réle des patenteg de 
l’anfiexe de Debdou, pour année 1949, est mis en recouvrement A 
la date dit 24 février ig3o. 

' Rabat, le 26 février 1930. 

Le chef du service~des. perceptions, 
PIALAS. 

hat 

Pn 
*x 

Contréle civil de Salé-banlieue 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Salé-banlieve, pour l'année 1929, est mis en Tecouvrement a la 

date du 24 février 1gd0. 

' Rabat, le 26 jévrier 1930, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

= 
* * 

Contréle civil des Zemmour 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes des 

Zemmour, pour l’année 1929, est mis en recouvrement a la date 
du 24 février 1930. 

Rabat, le 26 jévrier 1930. 

Le chef du service des perceptlons, 

. PEALAS.   
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Contréle civil des Abda-Ahmar 

Les contribuables sont informés que.le réle des patentes des 
Abda-Ahmar, pour l'année 1929, est mis en recouvrement A la date 
du 24 février 1930. 

Rabat, le 26 février 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
x 

Contréle civil de Rabat-banlieue 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Rabat-banlieue, pour l’année 1929, est mis en recouvrement 4 la 
date du a4 février 1930. 

Rabat, le 26 février 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* & 

Contréle civil des Zaér 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes des 
Zaér, pour l’année 1929, est mis en recouvrement A la date du 
24 février 1930. 

Rabat, le 26 février 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
x & 

Contréle civil de Petitjean 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
contréle civil de Petitjean, pour l'année 1929, est mis en recouvre- 
ment A la date du a4 février 1930. 

Rabat, le 26 février 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

¥ 
* * 

Contréle civil d’Oujda 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes du 
contréle civil d’Oujda, pour l’année 1929, est mis en recouvrement 
4 la date du a4 février 1930. 

Rabat, le 26 février 1930. 

ie _ Le chef du service des perceptions, 
, PEALAS, 7 

* 
* & 

Contréle civil des Bent Snassern 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes des 
Beni Snassen, pour l’année 1929, est mis en recouvrement & ‘la 
date du 24 février 1930. 

le 26 féurier 1930. Rabat, 

Le chef du service des perceptions, 
PLALAS. 

* 
eo: 

Coniréle civil de Taourirt 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 

contréle civil de Taourirt, pour l'année 1929, est mis’ en Tecouvre- 
ment & la date du 24 février 1980. 

Rabat, le 26 février 1930. 
‘Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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Contréle civil: de Kénitra-banlieue 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes’ de 
Kénitra-banlieue, pour l'année 1929, est mis en recouvrement a Ja 
date du 24 février ig3o. . : SS, 

, Rabat, le 26 février 1930. 
Le chef dn service des perceptions. 

PIALAS. 

* 
* 

Contréle cial de Souk el Arba du Rarb 

_Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
contréle civil de Souk el Arba du Rarb, pour Vannée tg2g, est mis 

en reconvrement 4 la date du 24 février 930. 

Rabat, le 26 février 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

‘TAXE D’HABITATION 

Ville de Salé 

. Les contribuables sont informds que le rdle de la taxe d’habi- 

tation de la ville de Salé (2° émission), pour l’année 1929, est mis 

en recouvrement A la date du 24 tévrier 1930. 

-Rabat, le 26 février 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PTALAS. 

* 
*”A Ok. 

Ville de Fes 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe’ d’habi- 

tation de la ville de Fés (2° émission), pour l’année 1999, est mis 

en recouvrement 4 la date du 24. février 1930. 

Rabat, le 26 février 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* 

Ville de Rabat-nord 

Les contribuables sont inforniés que Je role de ta taxe d"habiti- 

tion de Ja ville de Rabat-nord (2° &nission), pour Varndée gag, ost 

mis en recouvrement A la date du 3 mars 1980. 

Rabat, le 27 férrier 1930. 

Le chef du service des pereeplions, 

PTAL AS. 

* 
* OF 

Ville de Rubal-sud 

Les contrilmables sont informés que le réle de la Lave d’habita- 

tion de la ville de Kabal-sud (3° éinission), pour Miiaée iyag. esl mis 

- en recouvrement 4 la date du 3 mars go. 

, Rabat, le 2) féerier 1930. 

Le chef da service des perceptions, 
PTALAS. 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Bureau de El Haiel 

‘Les contribuables européens sont informés que le réle du. tertib 

el des prestations de El Hajeb (2° émission), pour lannée 1929, 

ast mis en recouvrement A Ja date du 24 février rgdo. : 

Rabat, le 26 février 1930. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

a
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Bureau de Meknés-banlieue 

Les contribtiables indigenes (non sédentaires) sont informés que 
le role des prestations de Meknés-banlieue, pour l'année 1930, est mis 
ere cecouvrement Ala date du 5 mars 19380. 

‘ : Rabat, le i mars 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

~ PIALAS, 
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EN VENTE . 
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~ ANNUAIRE DES PERSONNELS 
ADMINISTRATIFS CENTRAUX 

DU MAROC | 
8S francs 

  

(Touarga + Porte des Zaér) 

  

Prix 

  

  
Envoi par la Poste, recommanddé : 9 fr. 50 

(Il mest pas fait d’envoi contre remboursement. * 

Le prix doit étre acquitté & la commande). 
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BANK OF BRITISH WEST AFRICA L™. 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé : 1. 4.000.000. — Capital seuserit : L. 3.000.000 

  

Sueccursales > Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 
Fés-Mellah et Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, 
Tanger, Hes Canaries, Cétes de VAjrique Occidentale 

Carrespondants en France : Lloyds et National Provincial 
Foreiqn Bank Lild., Weslminsler Foreign Bank Ltd. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

” Assurances 

Immeuble Banque Anglaise -~ CASABLANCA 

Bureauz a louer       
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