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EXEQUATUR 
accordé 4 M. Edward-Lawrence-Leslie Webb, en qualité de 

vice-consul honoraire de Grande-Bretagne, 4 Safi. 

L’exequatur est accordé, & la date du 21 révrier 1930, a 
M. Edward-Lawrence-Leslie Webb, sujet britannique, en 
qualité de vice-consul honoraire de Grande-Bretagne, 4 Safi. 

sara terns regener eee 

DAHIR DU 31 JANVIER 1930 (4° ramadan 1348) 
portant modification au dahir du 22 novembre 1924 (24 re- 
bia If 1343) sur le recouvrement des créances de l'Etat, 
modifié par le dahir du 7 février 1927 (4 chaabane 1345). 

  

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu ert élgver 
et en fortifier la teneur ! * 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unique. — L’article 22 du dahir du 22 novem- 
bre 1924 (24 rebia II 1343), modifié par le dahir du 7 février 
1927 (4 chaabane 1345), est modifié ainsi qu’il suit : ” 

« Article 22. — Pour le recouvrement des créances de 
lEtat, le Trésor posséde un privilége général sur les meu- 
bles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables, 
en quelque lieu qu’ils se trouvent. Ce privildge général 
qui prend rang aprés celui des gens de service, ouvriers 
et commis pour leur salaire, s’exerce pour les contribu- 
lions directes et taxes assimilées, pendant un délai d’un 
an 4 compter de la date de mise en recouvrement du réle, 
publiée av. Bulletin officiel du Protectorat. 

« En matiére d’impéts indirects, il s’exerce pendant les 
deux années qui suivent la notification faite au tedevable, 
de 1’état de liquidation prévu par l'article 19 du dahi: du 
22 novembre 1924 (24 rebia II 1343). En cas d’instance, le 

' privilége s’exerce pendant les deux années qui suivent le. 
moment ou la décision de justice portant reconnaissayce 

. des droits du-Trésor, passe en force de chose jugée, quelle; 
que soit la date & laquelle le droit réclamé 
sance. 

« Pour les créances autres que les contributions directes, 
taxes assimilées et impdts indirects, le privilége général 
s’exerce pendant année courante. 

« Le Trésor jouit, en outre, 
contributions dire¢tes..... ” 

(La suite sans changement). 

ait pris nais-— 

pour le recouvrement des — 

Fait & Rabat, le 4° ramadan 1348, 
(34 janvier 1930). 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 
Rabat, le 27 février 1930. 

Le Commissaire Résident Général 
Lucien SAINT.



N° 907 du 14 mars 1930. 
  

DAHIR DU 12 FEVRIER 1930 (43 ramadan 1348) 

portant déclassement d'un délaissé de piste faisant partie du 

domaine public, et en autorisant )’échange contre une par- 

celle appartenant a4 l'Etat francais (service du génie). 

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 Chérificnne, 

Vu le dahir du r™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
vembre 1919 (14 safar 1338) et, notamment, l'article 5 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
' publics, aprés avis covforme du directeur général des 

finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

_ ARTICLE PREMIER, — Est déclassée du domaine public, 
le¢‘parcelle teintée en bistre sur Je plan au 1/1.000° annexé au 

~-présent arrété, d’une superficie de soixante-douze miétres 
carrés (72 maq.). 

Arr, 2, — Est autorisé |’échange de cette parcelle contre 
une bande de terrain appartenant 4 l’Etat francais, d’une 
superficie de soixante-neuf métres carrés (69 mq.), 4 prélever 
sur la propriété titrée n° 1370 R., dite « Champ d’avia- 
tion », et indiquée en bleu sur le plan précité. 
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_ Arr. 3, — L’acte d’échange devra se référer au présent 

dahir. 

ArT. 4. Le directeur général des travaux publics et : 

le directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 13 ramadan 1348, 

(412 février 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 mars 1930. 

Le Commissaire Résident Général. 

Lucien SAINT. 

3419 

Art. 2. — Cet échange donnera lieu au paiement d’une 
soulte de 7.505 francs, payable par le service des domaines 4 
Vadministration des biens habous. 

Ant. 3. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 19 ramadan 1348, 

(18 février 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 mars 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien. SAINT. 

er 

DAHIR DU 18 FEVRIER 1930 (49 ramadan 1348) 
autorisant la vente 4 MM. Olie Denis et Alcouffe Elie, d’une 

parcelle de terrain sise 4 Tedders. 
  

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 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. Fst autorisée la vente & MM. Olie 
Denis et Alcoulfe Elie, d’une parcelle de terrain d'une super- 
ficie de 2.500 métres carrés, sise 4 Tedders, et faisant partie 
de la propriété titrée sous le n° 1738 BR. 

  

Ant. 2. — Le prix | de vente est fixé A o fr. 25 le metre: 
carré. . 

Anr. 3, — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent dahir, auquel 1’ acte de vente devra 

_ se référer. 

  

| DAHIR DU 48 FEVRIER 4930 (19 ramadan 1348) 
‘autorisant V’échange d’iun terrain domahial’sis‘a Salé, au 

lieu dit « Ras el Ma », contre un terrain habous. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

‘Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Fst autorisé |’échange d’un terrain 
domanial sis & Salé, au lieu dit « Ras el Ma », dénommé par- 
celle n° 2 du bled Aguedal, d’une superficie de 5.520 métres 
‘carrés environ, contre un terrain habous également sis & 
Salé, d’une superficie de 7.892 mq. 50 environ. 

Fait & Rabat, le 19 ramadan 1308, 
(18 février 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 mars 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucran SAINT. 

    

DAHIR DU 24 FEVRIER 1930 (25 ramadan 1348) 
autorisant la cession 4 Moulay Abderrahman ben Zidan, 

naqib des chorfas Alaouiines, des droits de I’Etat sur le 
sol de deux immeubles sis dans le quartier de Moulay 

Ismail, 4 Meknés. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A ofciDE cE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée la cession 4 Moulay 
Abderrahinan ben Zidan, nagih des chorfas Alaouiines, des
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droits de |’Etat sur Je sol de deux immeubles sis dans le quar- 
tier de Moulay Ismail, ¥ Meknés, moyennant la somme de’ 
mille francs (x.000 fr.), laquelle sera versée a la caisse du 
percepteur de Meknés. 

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

Fait & Rabat, le. 25- ramadan 1348, 

(24 février 1930). 

Vu pour promulgation ct mise a exécution :; 

Rabat, le 6 mars 1930. 

Le Commissaire Réstdent Général. 

Lucien SAINT, 

DAHIR DU 24 FEVRIER 1930 (25 ramadan 1348) 
portant réglementation de la taxe @’habitation. 

  

* LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sccau de Sidi Mohammed) | 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élover 

ct en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, ~ 

A DECIDE. CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

Régles d’assiette 

ARTICLE PREMIER. — Principe. — Toute personne, A 
Vexception des militaires du corps d’occupation présents 
sous les drapeaux, qui dispose 4 l’intérieur du périmétre 
d’application de la taxe urbaine, dans les localités de Notre 
Empire désignées par arrété de Notre Grand Vizir, de locaux 
affectés 4 son habitation personnelle ou A celle de sa famille, 
est passible d’une taxe d’habilation fixée d’aprés la valeur 
locative annuelle de ces locaux. 

ArT. 2. — Base de impdt, — Cette taxe est établie au 
nom des occupants, 4 quelque titre que les locaux soient 
occupés. Notamment, les fonctionnaires logés dans des 
batiments appartenant 4 1’Etat chérifien, & une ville ou 
autre collectivité publique marocaine, 4 I’Etat francais ou 
4 Vadministration des Habous, sont imposables nominati- 
vement d’aprés Ja valeur locative des parties. de ces biti- 
ments qui sont affectées 4 leur habitation. La méme régle 
s’applique aux directeurs, gérants et préposés logés dans 
des -batiments appartenant 4 des sociétés et entreprises pri-” 
vées, ainsi qu’aux ministres des différents cultes. 

La valeur locative est déterminée, soit au moyen de 
baux et actes de location reconnus normaux, soit par com- 

paraison avec d’autres locaux dont le loyer a été réguliére- | 
ment constaté ou est notoirement connu, et,” a défaut de 

ces bases, par voie d’appréciation.   

OFFICIEL N° go7 du 14 mars 1930. 

Il y a lieu d’ajouter au “prix des baux, pour déterminer 
la valeur locative réelle des locaux occupés, le montant | 
des charges acceptées par le locataire en dehors des régles 
ordinaires du contrat de louage. 

Doivent entrer, le cas échéant, dans I’évaluation de 
la valeur locative d’habitation - les jardins d’accés ou de 
plaisance, cours, passages, garages, remises, écuries, ter- 
rasses ou autres dépendances de luxe, de commodité ou 
@agrément. N’y sont pas compris les locaux affectés-exclu- 
sivement aux bureaux des fonctionnaires publics ou au 
logement des éléves dans Jes écoles et pensionnats. 

Les contribuables logés en garni ou A Vhétel ne sont 
assujettis 4 la taxe qu’’ raison de la valeur locative de leur 
habitation, évaluée comme si elle n’était pas meublée: 

Ant. 3. — Déductions. — a) Minimum de loyer. . 
De la valeur locative réelle des locaux occupés, il est déduit, 
a titre de minimum de loyer, une somme & fixer, pour 

chaque ville, par arrété annuel de Notre Grand Vizir, pris 
sur la proposition du secrétaire général du Protectorat ou, 
le cas échéant, du directeur général des affaires indigénes 
et Vavis du directeur général des finances. ; 

'. Certaines villes peuvent, par le méme arrété, étre divi- 
sées en deux zones, avec minimum particulier A chacune 

| d’elles. 

b) Enfants mineurs & charge. — Le minimum de loyer 
est majoré de roo °% pour les contribuables ayant A leur 
charge un enfant mineur, et en sus, de 50 % pour chacun 
des autres enfants mineurs 4 leur charge, A la condition 
que Ja déclaration prévue & l'article 6 ci- apres, ait été régu- 
ligrement souscrite. 

c) Mutilés de guerre. —- Les mutilés pensionnés en | 
vertu de la loi du 31 mars 1919, peuvent, sous la méme 
condition, obienir les avantages suivants : : 

Mutilés de fo % : déduction supplémentaire & la base 
d'une somme égale au minimum 

de loyer simple ; 

: déduction supplémentaire 4 la base | 
d’une somme égale 4 deux fois le 
minimum de loyer simple ; 

: déduction de Ja totalité de Ja valeur 
locative. 

Mutilés de 7o % 

Mulilés de 100 % 

Les déductions visées aux paragraphes ci-dessus, ne 
peuvent, au cas ot le contribuable disposerait de plusieurs 
habitations dans la zone du Protectorat francais, étre opé- 

_rées que pour l’habitation principale. 

Ant. 4. — Tauz et caicul de la tare. — La taxe est 

_ fixée en principal : 

a) A une somme fixe de to francs, pour toute per- 
sonne dont le loyer ne dépasse pas le montant des déduc- 
tions accordées par l'article 3 ci-dessus, & l’exception des 
mutilés de guerre de too % et des indigents. 

b) A 3°) de la valeur locative imposable, sans pouvoir 
étre intérieure a ro frances, lorsque cette valeur locative 
n’atteint pas huit fois le minimum de loyer prévu au 

_ premier alinéa du méme article ;.
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A 4 % de la valeur locative imposable, lorsque cette 
valeur locative représente au moins huit fois ledit mini- 

mum; | : 
A 5 % de la valeur locative imposable, lorsque cette 

valeur Jocative atteint au moins douze fois Je méme mini- 

mum ; 7 

Toute fraction de valeur locative de moins de 100 francs 
étant d’ailleurs négligée pour le calcul des cotisations. 

_Le produit du principal est percu au profit de 1’Etat. 

Des décimes additiounels en nombre variable, sans 

toutefois dépasser 10, peuvent s’ajouter au principal, au 
. profit des budgets municipaux ou, dans les villes non cons-. 

tituées en municipalités, au profit du budget général de 
VEtat. 

Le nombre de ces décimes est fixé chaque année par 
arrété de Notre Grand Vizir, sur la proposition suivant ' 
as, du secrétaire général du Protectorat ou du directe’ 

des affaires indigenes et l’avis du directeur général des 
finances. 

Ant. 5. — Annualifé de Vimpét. — La taxe d’habita- 
tion est due pour lannée entiére, @ raison des faits existaml 
au r* janvier de ’année de imposition. 

TITRE DEUXIEME 

Mesures d’ application 

Art. 6. — Déclarations pour déductions. — Pour avoir 
droit aux déductions prévues aux paragraphes b) et c) de 
Varticle 3 ci-dessus, les contribuables ont 4 faire connaitre 
le nombre et |’Age de leurs enfants ou le taux de Jeur inva- 
lidité, au moyen d’une déclaration écrite qui est déposée, 
au mois de janvier de l’année de l’imposition, dans les 
bureaux des services municipaux, de Ja perception ou du 
coniréle des impdéts et contributions. 

Cette déclaration est valable aussi longtemps qu’elle 
demeure exacte et gue le signataire n’a pas changé de 
domicile ; dans Je cas contraire, elle doit étre renouvelée 
a V’époque ci-dessus indiquée. 

A défaut de cette déclaration, et nonobstant toute récla- 

mation ultérieure de leur part, les intéressés n’ont, pour 
l'année en cause, aucun droit aux déductions dont il s’agit. 

Quant aux déclarations inexactes, elles sont considérées 

comme nulles et le montant des exonérations ou réductions 

gu’elles ont entrainées dans les réles des trois derniéres 
années, fait l'objet d’un rappel d’imposition par voie de 
réle supplémentaire. 

Les déclarations des mutilés de guerre doivent étre 
appuyées des piéces justificatives du taux de leur invali- | 
dité., 

Arr. 7. — Obligations des propriétaires ou des princi- 
pauz locataires. — Les propriétaires et, 4 leur place, les 
principaux locataires sont tenus de déposer, au mois de 
janvier de chaque année, dans les bureaux des services 
municipaux, de la perception ou du contréle des impéts 
et contributions, Ja liste nominative des locataires avec 

Vindication du prix de Joyer payé par chacun d’eux. 
Toute infraction 4 cetle prescription rend les proprié- 

taires et, & leur place, les principaux locataires, respon- 
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sables solidairement des impositions ¢tablies d’office au 
nom des locataires, pour réparer les omissions ou atténua- 
tions d’impot qu ils ont ainsi facilitées. 

Ant, 8. — Recensement. — Le contréleur des impéts 
et contributions fixe les bases d’imposition aprés un recen- 
sement effeclué au domicile des contribuables: Ces derniers 
doivent fournir aux agents du service des impdts et contri- 
butions, s‘ils en sont requis par eux, les renseignements 

nécessaires & |'élablissement de leurs impositions. 

Le chef des services municipaux, prévenu de la date 
des travaux du contrdjeur, assiste cet agent. dans ses ope- 
rations ou se fait représenter par un délégué. 

Anr. 9. — Matrices. — Réles généraux et supplémen- 
. taires. — A Vaide des indications recueillies, le contrdleur 
' dresse Jes matrices qui sont arrétées par le chef du service 

  

des impdts et contributions. 

Les rappels d’imposition prévus & l’alinéa 4 de l’ar- 
ticle 6, ainsi que les omissions ou atténuations de toute: 

nature constatées dans les réles émis au cours des trois 

derniéres années, font l’objet de matrices supplémentaires. 

Les rdjes généraux et supplémentaires établis au vu 
des matrices, sont arrétés, rendus exécutoires et mis en 

recouvrement, conformément aux dispositions de larti- 
cle 2 du dahir du 22 novembre 1924 (24 rebia II 1343) 
sur Je recouvrement des créances de Etat. 

Des avertissements reproduisant les indications du réle 
sont adressés aux contribuables pour les inviter a se libérer 
de leur cotisation. 

TITRE -TROISIEME 

Contentieuxr 

Ant. 10. — Réclamations. — Tout contribuable qui 

se croit imposé & tort ou surtaxé, adresse, par écrit, une 
demande en décharge ou réduction au chef du service des 
impdts et contributions, dans les deux mois qui suivent la 
publication du réle. 

Cette demande doit mentionner, a peine de non-rece- 
vabilité, l’arlicle du rédle sous lequel figure Vimposition 
contestée ; elle contient, indépendamment de Vindication 
de son objet, ]l’cxposé sommaire des moyens par lesquels 
son auteur prétend la justifier. 

fl est procédé & Vinstruction et au jugement de I’affaire 
conformément aux dispositions de l’article 4 du dahir du 

22 novembre 1g2h (24 rebia JY 1343) sur le recouvrement 

des créances de 1’Etat. 

TITRE QUATRIEME 

Dispositions diverses 

r.. 11. — Toutes dispositions contraires sont abro- 
gées. 

Le présent dahir entrera en vigueur 4 compter du 
1* janvier 1930. 

Toutefois, les. dispositions de l’article premier produi- 
rout effet, & compter du 1° janvier 1928, et celles du 
deuxiéme alinga de Uarticle 3 & compter du 17 janvier 
1929.
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A titre transitoire, pour l'année 1930, les déductions 
prévues en faveur des mutilés de guerre au paragraphe c) 
de l’article 3, pourront étre accordées sur demandes présen- 
tées dans la forme et dans les délais prescrits pour les récla- 

mations ordinaires. 

Fait a Rabat, le 25 ramadan 1348, 
(24 février 1930). 

Vu pour proqiulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 février 1930. 

Le Commissaire Résident Général. 

Lucien SAINT. 

  

DAHTR DU 3 MARS 1930 (2 chaoual 1348) 

autorisant la vente des lots constituant Ia ville nouvelle 

d’Azrou (région de Meknés). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente sous con-. 

dition résolutoire, par voie d’adjudication aux enchéres 
publiques et aux clauses et conditions prévues au cahier 
des charges établi & cet effet, des terrains domaniaux for 
mant le lotissement urbain d’Azrou (secteur ouest), t 
qu'il est figuré par un Liséré rouge au plan annexé an pre 
sent dahir. 

Anr. 2, — Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir, et reproduire les principales clauses du cahier . 
des charges. 

Fait & Rabat, le 2 chaoual 1348, 
(3 mars 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution . 

Rabat, le 10 mars 1930. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsaiv BLANC, 

2 - 
* 

CAHIER DES CHARGES 
pour parvenir 4a la vente des lots du quartier des Villas 

et du quartier Commercial d’Azrou. 

ARTICLE PREMIER, — A la date qui sera fixée par administration, 
a Theure indiquée, et au besoin les jours suivants, il sera procédé 
au bureau des affaires indigénes d’Azrou, A la vente aux enchéres 
publiques, aux clauses et conditions ci-aprés, des lots de terrain 
formant le lolissement urbain de la ville nouvelle d’Azrou.   

  

Ge lotissement est formé de 43 lols destinés 4 Vinstallation 
@habitations genre villas, 4 l’exclusion de tout bAtiment destiné 4 
uue induslrie ou un comunerce ; 

27 lots destinés 4 Vhabilation et au commerce de deétail. 

CHAPITRE PREMIER 

Désignation des immeubles 

Ant. 2, — Les lots mis en vente sont désignés par un numéro 
Vordre, et délimités au plan général du lotlissement annexé au 
présent cabier des charges 
sur le terrain. 

(annexe T) dont le piquetage est effectué 

Le nombre, les superficies respectives et le montant de la mise . 
a prix de ces lots sont également indiqués 4 J’état annexé au présent 
cahier des charges (annexe JI), I) n’en sera pas fait plus ample 
désignation. 

CHAPITRE II 

Opérations d'adjudication. — Commission d’enchéres. 

Arr, 3. — L’adjudication aura lieu devant et par les soins d’une 
commission composée de : 

MM. le général commandant la région, ou son délégué, prési- 
. dent ; 
Je commandant du cercle des Beni M’Guild, ou son déléguéd ; 

le chef de la circonscription domaniale de Meknés, ou son 
délégué ; 

le percepteur de Meknés ou son délégué. 

' Toute difficullé qui surgirait en cours d’enchéres concernant 
l’interprétalion de Yune quelconque des clauses du présent cahier 
des charges, sera tranchée séance lenante par la commission. La 
voix du président sera prépondérante. 

Admission aux enchéres 

Anr. 4. — Les enchdres sont ouvertes A tout venant. Toutefois, 
aucune personue ou sociélé ne pourra, par elle-méime ou par per- 
sonne interposée, se porter acquéreur de plus de deux lols de chacun 
des secleurs villas el commercial. 

Toute personue prenant part A Vadjudicalion pour le compte 
d’autrui, devra étre munie d’une procuration réguliére. 

Mise @ prix 

Ant, 5. — La mise a prix est fixée A 1 franc le metre carré. 

Procédure Menchéres 

Arr, 6.’— Les lots seront mis aux enchéres’ un par un dans 
l’ordre de la liste-annexe IT, Chacun d’cux sera, aprés extinction des 
enchéres, adjugé par la commission au plus offrant et dernier 
enchérisseur. 

La durée de chaque enchére ne pourra étre supérieure A une 
minule de montre, toutefois, la commission aura la faculté, soit de 
déclarer adjudicataire Je dernier enchérisseur 4 l’cxpiration de ce 
délai, soit de proroger le délai a’ ne durée qui ne pourra excéder 
une autre minute. / 

Aucune enchére ne pourra étre inférieure 4 

‘Aucun des lols ne sera adjugé s'il n’a é&é porté une enchére 
au moins sur la mise a prix. 5’il ne s’cn produit aucune, Ja com- 
mission pourra remettre le lot en adjudication en fin de séance, ou 
le retirer définitivement des enchéres. 

L’adjudicataire devra signer le procés-verbal d’adjudication. $7il 
ne sait ou-ne peut signer, mention en sera faite au procés-verbal. 

200 ‘Trancs. 

Aussitét aprés le prononcé de Vadjudication, Vattributaire de 
chaque lot émargera la liste-annexe Tl, en regard du lot adjugé. Cet 
engagement comportera pour ]’adjudicataire déclaration formelle qu'il 
a pris connaissance du cahier des charges | el qu’il s’engage a en 
observer toute les stipulations. ,
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Mise en possession 

Arr, 7. — L’atiributaire sera mis en possession de son lot le 
jour méme de Vadjadication par les soins d’un-agent de J’admi- 
nistration. Cetle opération sera coustatée par un procés-verbal diment 

signé par les parties. 

Paiement du priz 

Arr. 8 — Le montant intégral du prix de vente, majoré du 
ro % pour frais de publicité, sera versé au. moment de adjudication 
entre les mains du percepteur de Meknés. 

En cas de non-paiement au comptant, Vadjudication sera annuldée 

et Ie lot sera remis aux enchéres. 

Command 

Ant. g. — Dans un délai de dix jours francs 4 dater de la cléture 
des enchéres, les adjudicataires auront ta faculté de déclarer com- 
mand. La déclaration de command devra étre déposée dans les délais 

susindiqués entre Jes mains du chef du bureau des affaires indi- 
genes des Beni M’Guild, 4 Azrou. 

Le bénéficiaire de Ja déclaralion de command est assujetti A 
toutes les dispositions du présent cahier des charges. 

CHAPITRE TT 

Clauses ef conditions générales des ventes 

ArT, 10, — L'adjudicataire déclare avoir pris connaissance de 
toutes les clauses ct conditions du cahier des charges, et s’engage 4 
s’y conformer slriclement. 

Tl déclare, en outre, bien connaitre Vimmeuble adjugé. 1 le 
prend tel qu’il se poursuit ect comportc, selon les limites indiquées 
au plan annexé et piquelées sur Je terrain, avec toutes ses serviludes 
apparentes ou occultes et sans qu’il puisse y avoir action en résilia- 
Hon pour vice caché, ni pour erreur de contenance ou d’évaluation 
inférieure au vingtiéme de la surface déclarée au plan. 

En cas d’erreur de contenance supérieure au vingtiéme et cons- 
taiée contradicloirement par acte régulier en présence d’un délézué 
de Vadministration et de Vacquérenr, ou de son mandataire, ce 
dernier aura la facullé de poursuivre soil la résiliation du contrat, soit 
la restitulion d’une part du prix d'adjudication proportionnelle 4 

Ja surface en moins. so 
La requéte de Vacquéreur aux fins de mesurage contradictoire 

devra, pour étre valable, avoir été déposée entre les mains du chef 
du bureau des affaires indigénes des Beni M’Guild, & Azrou, dans 
un délai de deux mois 4 dater du jour de l'adjudication. L’adminis- 
tration ne pourra éluder la requéte. 

Yalorisation 

Arr. t1. — Dans un délai maximum de un an A dater du jour 
ou il aura été déciaré adjudicataire définitif, l’acquéreur devra avoir 
cléturé son lot et y avoir édifié, en matériaux durables (pierres, 
briques, ciment armé, aggloméré de ciment), un immeuble repré- 
sentant une dépense globale de 75 francs par métre carré pour les 
lots du secteur commercial, et 50 francs par métre carré pour les 
lots du secteur villas. , 

La construction 4 édifier sur les lots du secteur villas devra étre 
& usage exclusif d’habitations individuelles ou farniliales. 

Art, 12. — Les constructions seront édifi¢es conformément aux 
dispositions du réglement de voirie appliqué 4 Azrou. 

Achévement des travaux 

Arr. 13. -— A Vexpiration du délai de wn an prévu plus haat, 
ou méme & une date antérieure si l'attributaire en fait la demande, 
il sera procédé par les agents de l’administration, en présence de 
Vacquéreur ou de son représentant, 4 la vérificaltion des clauses de 
valorisation spécifiées ci-dessus. 
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En cas de contestation entre lacquéreur et Vadministration rela- 

tivement A la valeur des constructions édifiées, deux experts désignés 

per chacune des deux parties seront appelés 4 se prononcer. A défaut 

(accord entre les experts. un tiers arbitre sera désigné par le juge 

de paix compétent pour les départager, les frais d’expertise seront 

supportés par la partie succombante. 

Résiliation de la vente et remise du titre de propriété 

Anr. 14. — Il sera délivré A chaque acquéreur, pour valoir titre 

provisoire de propriété, un extrait du procés-verbal d’adjudication 

mentionnant Je lot qui lui a été adjugé, sa superficie el son prix ; 

a ce document seront joinis un exemplaire du cahier des charges 

et un plan du lot. 

Any. 15, — Conformément aux prescriptions de Varticle 7 du 
dabir sur Virnmatriculation, Jes lols en vente devront étre imma- 

triculés a la conservation fonciére, & la requéte et aux frais de 1’ac- 
quéreur, les réquisitions devront élre déposées dans le délai de six 
mois k compler du jour de l’adjudication, A défaut de l’accomplis- 

sement de cette formalilé dans le délai fixé, V’Etal aura la faculté 

soit Vaccorder 4 Vacquéreur un nouveau délai, soit de résilier la 

verte, 

Anr. 16. — Une expédition du procés-verbal de. l’adjudication . 
sera envoyée au conservalcur de Ja propriété fonciére par le chef.de la 
circonscription domaniale, qui s’assurera que les acquéreurs des lols 
vendus se sont conformds aux prescriptions de Varticle précédent. 

Ant. 17. — En cas de prorogation de délai, le conservateur de 
la propriété fonciére en sera avisé par Je service des domaines. 5i 
la résiliation a été prononcée, le raontant du prix principal d’acqui- 
sition, diminué de 8 %, sera restitué & l'acquéreur déchu qui n’aura 

droit & aucune indemnité pour les impenses faites dans l’immeuble, 
quelles qu’en soient la nature et Ja valeur. 

Awr. 18. — Tusqu’a l’exécution totale des clauses de valorisation 
iinposées par le présent cahier des charges, le lot adjugé demeure 
spécialoment affecté, par hypothéque ou nantissernent, 4 la streté 
de cette exécution. Aprés exécution des clauses ct conditions de la 
vente, VEfat dounera A l'acquéreur quitus ct mainlevée, avec auto- 
risalion de radiation de toutes Ies inscriptions et réserves mention- 
mées a son profit au Litre foncier. 

Awr. 1g. — Tusqu’a ce que le quitus ait été délivré, il est interdit 

i Vacquéreur d’aliéner voloutairement tout ou partie de l’immeubic 
verndu, 

Apres délivrance du quitus, Vacquéreur disposera de l’immeuble 
comme bon lui semblera. : 

Commission spéciale de valorisation 

Arr. 20. — L’exécution des clauses prévues au présent cabier 

des charges pour Ja valorisation des lots adjugés, sera contrdélée 
périodiquement par une commission spéciaJe de valorisation, com- 

. prenant : 

Le général, commandant la région de Meknés, ou son délégué, 
président ; : 

Le commandant du cercle des Beni M’Guild, membre ; 
L’ingénieur, chef du service des travaux publics, membre ; 
Le chef de la circonscriplion domaniale, membre: 

ile pourra s’adjoindre wn architecte-conseil qui aura voix con- 
sullative. 

Cetle commission aura pour mission permanente d‘examiner et 
conslaler lélat d’avancement et Ja nalure des constructions édifiées 
sur les lols vendus, et de proposer Jes mesures 4 prendre 4 |’égard 

_ des acquéreurs défaillants. 

Non-exéeution du contrat . 

Amr. 21. -— En cas de non-exécution de |’une quelconque des 

clauses du cahier des charges, administration aura la faculté soit 
de poursuivre a Vencontre de Vattributaire ou de ses ayanls droit 
Lexccution intégrale du contrat, soit d’en prononcer la résiliation 

pure et simple. Toutefois, la résiliation ne pourra étre prononcéc
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qua. Vexpiration d'un. délai minimum de trois mois, aprés mise  CHAPITRE VI 
en demeure adressée 4 lacquéreur d’avoir 4 remplir toutes les / 

clauses et conditions du cahier des charges, et A défaut par l’inté- Art, 26. — L’administration ne prend aucun engagement en 
ressé de s’exécuter. 

La réception en sera constatée par un récdpissé ou un procis- 

‘verbal de notification, Le délai de trois mois courra & compter de 

la date de Vune ou Vautre piace. 

En cas de résiliation, Etat est fondé A reprendre- possession de 

l'immeuble sans indemnité. Seul, le prix de vente sera restitué, sous 

déduction d’une retenue représentative de la valeur Jocative du 

terrain, calculée & raison de to °% par an du prix de vente et 

proportionnellement A la durée de Vocctupation. 

’En cas de construction partielle, le lot pourra étre mis en vente 

par adjudication. La valeur des constructions sera remboursée, & dire 

d’experls, jusqu’& concurrence du prix de venutle atteint par les 

enchdéres. 

CHAPITRE IV 

“Engagement solidaire 

Art, 22. — Les acqu¢reurs s’engagent pour eux et leurs ayants 

droit a se soumettre A lous les réglements de police de voirie, 

existanls ou 4 intervenir, ainsi qu’d tous impdts d’Etat ou charges 

municipales exislantes ou A créer. 

CHAPITRE V 

Vente &@ bureau ouvert 

Arr. 23. — Les lots qui n’auraient pas trouvé preneur le jour 

de l’adjudication, scront mis en vente & nouveau pac vole d’adjudi- 

cation, dans uw délai de six mois du jour de la premiére adjudication, 

ou méme, si Vadministration le juge utile, dans un délai supérieur 

mais qui ne devra pas excéder un an. 

Les lots qui n’auraicnt pas trouvé preneur au cours des deux 

séances d’adjudication susvisées, seront mis en vente & bureau ouvert, 

A tous candidats qui en feront la demande, aux conditions ci-aprés, 

et aprés qu’un délai de trois mois se sera écoulé du jour de la 

deuxiéme adjudication. 

Les demandes seront recues chaque jour au bureau des affaires 

indigénes d’Azrou, aux heures d’ouverture des burcaux, 

Un délai franc de quinze jours devra objigatoirement s’écouler 

entre la date de dépét de la premiére demande. afférente & un lot 

déterminé et la vente du lot, 

Des réception de la premiére demande d’acquisition d’un lot 

“A bureau ouvert, il sera procédé & annonce de la venle du lot 

par publicilé dans les journaux locaux et régionaux d’annonces 

légales. 

Les ventes auront licu tous les premiers lundis de chaque mois, 

A ro heures, dans les bureaux des affaires indigenes d’Azrou. 

Arr. 24. — L’attribution sera prononcée en séance publique par 
une commission composée ainsi qu'il est indiqué a4 V’article 3 du 

présent cahier des charges. Toutefois, en l’absence du _ percepteut 

de Meknés, le montant de la vente, augmenté de 10 % pour frais de 

publicité, sera adressé 4 ce fonctionnaire qui en délivrera requ Aa 

Vintéressé. 

Arr. 25, — L’attribution aura licu le jour et 2 Pheure ind iqués 

A Varticle 24. 

S’il n’y a, ce jour-la, qu’un seul candidat, Vattribution aura 

lieu de gré a gré au prix minimum fixé 4 l'article 4. 

Si deux ou plusieurs candidats se présentent pour le méme lot, 

celui-ci sera mis aux enchéres ef attribué au dernier et plus offrant 

enchérisseur. Toutefois, un droit de préemption est reconnu au 

premier demandeur au prix le plus élevé qui sera offert. Ce droit, 

‘pour étre valable, devra étre exercé par lintéressé, immédiatement.   

ce qui concerne l’époque & laquelle il scra pourvu aux travaux de 
voirie, d’éclairage et d’adduction d’eau du lotissement. 

Art. 25. — Pour lexécution des présentes, Ics altributaires 
déclarent élire domicile sur le lot vendu. 

DAHIR DU 5 MARS 1930 (4 chaoual 1348) 

frappant de cessibilité les immeubles compris dans le plan 
d’aménagement de la place de France et de ses abords, 4 

Casablanca, déclaré d’utilité publique par le dahir du. 

13.février 1923 (26 joumada II 1341). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed} 

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

et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 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 gui |’ont 
modifié et complété ; 

Vu te dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (2g rebia 1339) ; 

Vu le dahir du 31 aotit 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique et Voccupation 
temporaire, et les dahirs qui \’ont modifié et complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte du 17 au 31 décembre 1g21 inclus, aux services mu- 
nicipaux de la ville de Casablanca ; 

Vu Je dahir du 13 février 1923 (26 joumada II 1341) 
approuvant et déclarant d’utilité publique l’aménagement 
dela place de France avoisinant le mellah A Casablanca ; 

Vu le reglement annexé au dahir précité du 13 février 
1923 (26 joumada TI 34x) ; 

Considérant qu’il. convient de poursuivre l’expropria- 
tion des immeubles compris dans le plan d’aménagement 
déclaré d’utilité publique par le dahir précité du 13 février 
1923 (26 joumada IE 1341) ; 

Vu les plans el état parcellaire indicatifs des immeu- 
bles & exproprier ; 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sonl frappés de cessibilité les 
immeubles situés dans la zone délimitée par un liséré rouge 
au plan annexé au présent dahir, et désignés a l'état ci- 
aprés :
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No NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES 

N° DE LA RUE | Nom Dp LA RUE | —=————————--—~—— ——= a= | CONTENANGES 

nU PLAN | DU 30 | DES CONSTRUCTIONS | 

| | Nq. 
I a bis _ftue duo MeHah Makhzen , Makbzen et Abdesselam Garcia... 6 05 
2 a ter i » » . id. 8 Bo 

3 { 4 » » ! id, 13 Jo 

4 4 bis | » Habous ' Wabous et Benarosh, Suomon You.’ 
| ; da B. David Biton..... senate 1D 

5 _ 6 » Habous el Elias os, Lttegui ’ Habous ct Elias §. Ettegui........ | a5 

6 6 bis » Habous el Yahia B. Isaac Hazan © Hlabous et B. Isaac Hazan........ 13 

6 bis 8 » Makbzen : Makhzen et Abdesselam Garcia.... 13 

7 | . 8 bis 
8 8 ter » Makheen | Schriqui Salomon’ ....-....-.,6- ~ 

9 8 (4) | - 88 
10 § (5) | » ‘Schiqui Salomon i Schriqui Salomon ......... 

10 bis 8 (5) | » Makhzen ' Berrieu Prosper... 2... eccrine i 

1 06) ote et zo bis ” » | Moreno Samuel ...... ccc eee eee eee “8 
42 ro ter » ” | Comite israélite, Aroan Abitbol..) 

13 10 (4) » » fo id. ea 
4 13 | » » Makhzen et Estia bent Assissou... | 7 bo 

15 | 19 bis ' » ‘ | 7 00 

16 12 ter » a ‘ Makhzen et Chriqui Abraham. 6 a0 

I 12 (4) » i «10 

8 ih } » » | Banoun Joseph ........00e.ee eee 199 

49 4 bis » » | Moreno Salomon .....+-..ssseeeee 20 

300° 14 ter : yn » Jacob Sayac Deen estes eter eneee 20 

at. | 16 . » » Benchaya Isaac ........ 00s 92 

22 | 18 et 18 bis | » * Aaroun Abitout ...evi eee eae go 

3 20 » » Banoun Youssef ....... cece enya 10 
ag | za » » M™ \** Tachel Botbol, Meyer El-| 

Vc Bo 

a5 24 » » Hain Pilo (héritiers) .........-.. 159 

26 af : » » M™ Hassan Messod Simony ....:. | 64 

27 . 28 ” n fsaac Malka ben Daouz ......-..-)- 170 

a8 30 ‘ » » Mm \Vre Elbaz Meyer (née Bothol). aga 

29 30 bis { a ” Habous, Isaac Faschina et Nirah | 

Abraham 0... cece eee eee 

30 32 » a id. ToS 

an 34 bis el 34 ler n " id. \ 

32 34 (4) n » Habous el hebir, Abraham - ben 
Akoun, David ben Malka et Isaac 
Paschina . 22... cece lee eee 

33 34) » 4 id. . - 
34 34 (6) b n id. ‘ roe 

35 34 (7) ” » id 

36 36 ” id | 

39 36 bis ” n id, : 

B88 36 ler » » Habous et Abraham bern Akoun et 
: | Hohanna ...-...022 0 cee ee ee eee ee |] 

39 36 (4) r n | id. \ 18 
ho | 36 (5) » ” id. , 

Ay 38 » Habous | Habous el WNebir  ......eca eee ene 

ho | ho » » | id. ; a4 
43 fe A fe (A) (Bahia) Makhzen | Mnahein Affalo et Chriqui Satomon | 136 

hh {44 at 44 bis (Babira) a | Ghaloum el Maalem et ben Rebbi' 
St) as 

Ab | 46 (Bahira) a | Zolra bent Sidi Mohamed e] Ala-| 
oui Skromtio oo... eee eee we 35 

46 | 48 (Babira) p | Moreno Salomon (héritiers) ....., | a5 
47 1 » » ; Makhzen ef Miloud ben Mohamed) 

i : el Mzemgi 6... eee 6 fo 

48 | 1 ter = » » | Makhzen el Moreno Salomon et | 
*  -Yahia Hazan el Kesadir ........ | . 5 30 

fo. 1 (A) » | » ) Makhzen et Ali ben Ammar . 1s 80 
5o 5 » | p ; Makhzen et Hadj \bdesselem Bouh- 

| | MOM Lee eee 65 
Bi 5 bis » |. = 
5a h ler Y i Banque fonciére marocaine Ranque Fonelére Marocaine ...... if 20 

53 5 (4) » | | 13 70 
54 5 » | Makhzen | Makhzen el Bouchatb Doukkali 13 10 

55 7 bis » oI p ' Makhzen cl Mnahem Attias ...... 8 00 
56 7 fer » | » Makhzen ct Ferrieu Prosper ...... 17 00 

D7 | 9 i x | » Moret Salomon ef Vakhzen O ye  
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Ne NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES 

N° DE LA RUE Nom Dp LA FUE = : —— CONTENANCES 

DU PLAN DU SOL DES CONSTRUCTIONS | 

| Mq 
58 g bis. Habous et Kebir Habous -el Kebir et Ferrie ...... \ 
59 g ter - We Habous et Knafou Habous ct Knafou Salomon (héri- | 

: / liers Joseph Bibas) ............ 

60 9 (4) » Habous, Aroun - 36 60 
: : Abitoun et Moreno Solomon Habotugs el Aroun Abiloun el Mo-| | 

reno Salomon Kuafou ........- 

61 g (5) » » . id. . 
‘6a Tr » ; ; . . Jolika el Offir, Mimoun el Offir,; tr go 
63 tx bis » Jolika el Offir, Mimoun el Offir |  Gondah el Offir et Chaloum ell 11 33 
64. rr ter » Gondah el Offir et Chaloum el Offir] Offic oo. ool eee cece veces | 10 60 
65 rr(4), 17(5) | Rue du Mellah Makhzen Salah, Mimoun et Gondah el Oftir. | ‘Bq 
66 3 » » id. - 67 00 
67 13 bis, 13 ter, 13 (4) » » Makhzen et El Offir Isaac ........ | 5 70 
68 por » » Makhzen et Salomon ben Guen-! . 

no daoui cl Mohamed ben Guenda-| 
; oui ben Chimol ................ / 6 80 

69 nt ' » » Makhzen et Moise ben Hamou .... | 7 00 
70 17 bis » » ; Makhzen et Moise ben Malka ...... 9 95 
71 ~ 1g et xg bis » » Salomon Moreno (héritiers) ...... | 88 
73 ro » » lverzer Ezzo (héritiers) .....-.,.. | 13 75 
73 a bis » » Salomon Morend (héritiers) ...... | 15 
7h 9B » , » David Abitbol, David Tordjeman et; 

|) Blias Wanish ........ccsseeeees fo 
7b 23 bis. - » » ; id. \ 8 
76 ab » » Habous el Kebir ................ 34 
77 a7 » » Habous, Yahia bent David, Cohen, 

oO Chemaoun ben David .......... 530 
78 . - ag » » -Youssef Sabah (héritiers). ........ 65 
719 31 » » ‘David ben Malka ...........--00. 35 
80 31 bis » ‘ » . Habous el Kebir ...............-. 30 
81 Br (8 et 4) » » Solika hent Messaoud Malka ...... 48 
8a. 33 » Taj Mohamed ben Abdallah Seffaji] Maj Mohamed ben Abdallah Saffaji.' $o 
83 35 A 35 ter » co Makhzen Messodi bent Moussi Amzeliem..; 206 
84 39 . » : n . Mimoun ben Chalourn Ohareigh et! 

sa sceur Sultana ........-..---0-- 148 
85 389 A 39 (4) » » David Abitbol et Chriqui Yahia “| a6: 
86 dx A 48 » » Isaac Malka .... ccc ee eee eee 138 
87 45 & 45 (5) » » id. 7 6 
88 47 a 4g s » Nessim Rebbaa (héritiers) ........ So 
8p 3 , Rue du Consistoire »” a Tolila Abraham (Banoun) ........ 8 
go . 4 . » . » Moreno Salomon (héritiers) ...... 

gt Get 6 bis ” n id. | 74 
92 8 ye » Moise Cheriqui ...... ......0-.00- 89 
93 10 et ro ter - » . » Benarosh Salomon ........6..2005 mt) 
g4 1a » » Heéritiors Moreno Salomon ........ 64 
gb a4 » . Habous Habous cl Kebir ...0.....-..0005 22 

95 bis 16 » Makhzen Héritiers Haj Ali ben Ammar .... 150 
96 78 et 18 bis- » ca Pow. Benarosh Samuel «...-.-...-..4.- 207 
97 20 et 34 » , Moreno et Challoul Melloul 

et consorts Héritiers Moreno Salomon, Chal- 
loul Melloul et Torjeman ...... 320 

98 a4 » Makhzen Lioufir Isaac (héritiers) .......... 756 
99 26 et 26 bis » » Salomon Cheriqui .........--..45 1th 

100 28 2 a) : Messaoud Arrosh ...... cere bane to 

tor 28 bis » » id. 4 199 

102 30. » » Messaoud Suissa et Salomon Suissa.| (51 © 

103 3a » » Youssef ben Dahan el Baz ........ 5A 
ro4 3h » Hassan Bachir ould Jelon) Hassan Bachir ould Jelloul ...... \ 26 

105 36 » Makhzen Héritiérs Tenesguin Lahbib ...... | uh 
moh 38 * » Salomon Schriqui .............-.. Tho 

- 107 I » Héritiers Moreno Salomon Héritiers Moreno Salomon ........ TIO 
To? 3 » ~  Makhzen Salomon Schriqui ................5 63 
109 5 » . » Hévitiers -Abitan Jacob .,........ Toh 
110 7 » » Mardochée el Haddad ............ 85 
1mt 9 » . David Ohanna Rachel ............ 7 409 

‘412 11 -» David ben Isaac Said ........ bees 76 
- aid 15 » » Samuel Benchaya et Isaac (héri- 
: : CHETS oe cee ee eens 20 
Ith 17 ” , ” vre Abraham Azoulay Thamou .. 83 
115 17 bis | » , : » / Youssef ben Isaac Hazan ......-. 35        
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No NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES 
N° pe LA RUE Nom vp LA RUE : CONTENANGES 

DU PLAN DU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Mg. 

116 1g et 19 bis Rue du Consistoixe Bendahan Flias Bendahan Elias .....-.--..+.-000 170 
117 21 et 21 bis 2 Makhzen Mouchi Cheriqui et Abitan Ayouch. 708 

118 a3 » Habous Habous zaouia Naceria ............ 119 

119 25 D Makhzen Elias Kttedgui .......--- cee cea . gi 

120° ay et 39 p » Benarosh Salomon ......---.+600. 11a 

121 31 » » “Torjeman Meyer .......-6s-eeeees . 19 
1943 31 bis > » Penarosh Salomon .......--s0- oe 19 

123 2 Bab es Souk Kissaria makhzen Makhzen ......--..0.0:- eeeeae sane 3x6. 
123 bis a) 2 Boutique rm: kbhzen id. 35 
mad 2 bis Place Bab es Souk Habous Habous ...... cee cece eee eee neces 9 

125 a ter » , Makhzen Makhzen et Bou Jedia ........ aes 9 5o 
126 a 2 » Makhzen .....6cceeeeet ce ereeneees 

197 3 » n id. 65 
128 2 » » id. 
139 4 » » Makhzen et Taibi bel Haj Tami ..{. 9 11 95 

130 4 bis » x Makhzen el Dahan Abraham ben 
Kowina  .. 0. eee eee eee eae 7 16 

131 4 ter » » Makhzen et Haj Abdelkader Boua- 
: VOM oe eee cee : i nae 6 75 

320 | 6 » » id. “ 7 10 
134 bis 6 bis 2 » Makhzen et Haj Abdelkader Slama. 7 5o 

133 6 ter 2 Habous Habous ct Miloudi ben Mohamed 
el Mzam2zi .. see e ceca lceeee 12 00 

146 24 ter Rue : 
26 et 28 du Capitaine-Ihler » Habous, Messaoud Lasry et Yous- 

-sef ben Dahan el Baz .......... 10 
147 28 bis » Makhzen - Makhzen et Ben Azza ben Amor .. 10 %5 
148 30 s ” Makhzen et Jebli ben Amar ..... lo 10 60 

149 32 » » “Makhzen ct Haj Taher el Habib ..- 11 TO 
150 34 P » Makhzen et Bouchatb ben Selam .. 13 45 
151 36 » » Makhzen et Abdelkader ben Hamou. ta 95 
rha 38 » Habous Habous et Cohen Chaloum ...... 13 5o 

158 4o » Habous Habous «J Kebir ..........c0000- 13 5o 
154 fa Y Makhzen Makhzen et Bouchaib ben Selam. 13 85 
155 | 4h » » Makbhzen et Haj Abdeslam Bou 

. Medhi el Haddaoui ..........-. 17 30 

156 46 » » id. a7 20 
159 48 » » Makhyen ct Abderrahman Bou 

ADIN ccc ccc enews 23 70 

158 5o » » Makhzen et Haj Mohamed hen 
. Brahim 2.2... 002 eee e eee eens 25 go 

159 5a » n Makhzen et Fatma ben Ahmed ben 
Abdelkalleq ......-.-. cere ee eeas Th oo 

160 54 > » Makhzen et Abdelmejid ben Kiran. 14 50 
160 bis 56 » » Makhzen ct Salomon Scheriqui 17 00 
16 58 » » Makhzen, Salomon Scheriqui et 

Gautier Emilio .........-.0ee eee 17 05 
162 Go y Hahbous Habous et Gautier Emilio ........ 28 
163 6a » Makhzen Maklzen et Salomon Scherigui ... ar 30 

164 64 » » Makhzen et Meyer el Baz ...... 6 35 
165 66 » n Makhzen et Tatbi bel Haj Thami .. 2 5e 
oho a Rue Rebi Eliaou » Sabah Abraham .....0 ...cceeeceee oI 00 

25o 4 » Nessim ben Simon Nessim ben Simon ........00eeee I * 
adr 6 et 8 » » id. \ 45 00 

ada 12 et ra bis » Makhzen David Abitbol ......0.c.se0seeee . 
253 th, 16 et 18 » » id. % ipo 

34 16 et 18 » » Salomon Schrigui, Abithol David. 39 

255 ao ter » » id. i 
256 a9 » » Yahia Hazan ..... esc cee eee eee 27 
aby 24 et a4 bis » » Abdallah ben Tahar Haddaoui - 438 

258 16 et 26 bis » » Moreno Salomon ...-ceeeeeeee eae 35 
ag 28 (Bahira) » léritiers Youssef Sayag .......... Ay 
260 30 » » Héritiers Assayag Biggo .........- 28 
a6r 1 et 1 bis » » Salomon Cheriqui ..-......e.0e5 an 118 
a62 3 et 5 » » id, 198 

263 7 8 n Azoulay Maklouf et Aayat Abraham. Tho 

264 9 » » Héritiers Salomon Moreno ....... 

265 3 » » id. 85 
266 ‘3 bis » ” : id. : 

267 15 et 15 dis » » (en partie) Comité israélite ..... ccc e eee Ga  
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Ne | NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMBS 
N° pE LA RUE | NoM Dp LA RUE === = == | CONTENANGES 

DU PLAN DU SOL DES CONSTRUCTIONS 
: 

: : | | Aq. 
268 17 (Bahira) ; a- | Salomon Bennarosh ..........0055 70 
268 bis » po, a Salomon Rennarosh (gina) ........ 199 
268 ter » Doon, : » + Sol. totalité de la Bahira makhzen, $,000° 
273 3, Sbis 7, 70is | Hue FE] Kbeir | = Mohamed ben Abderrahman . 

Zemmouri Mohamed ben Abderrahman Ze- 
mouri el Simi Ettedgui ........ 135 

a5 a » Mohammed ben Bowazzy ~ - 
Quld Hadjamia Mohamed ben Bouazzu ould Haja- | 

. . MA cece teeta eee 130 
286 4 ter Rue du Moulin , Salomon ben _Ghetrit (hériliers) Salomon ben Chetrit (héritiers). TIT 

288 8 » i Reddad ben Doukkali ‘Reddad ben Doukkali ............ ro8 
289 10 » Héritiers Thami ben Saidi Ziani Héritiers Thami ben Saidi Ziani .. | 73 

290 1a et 12 bis » » id. 88 
ag1 14 e¢ 16 » Abdelkader el Fassi Abdelkader e] Fagsi ....0.... 2.00. 46 
992 16 bis » Makhzen Comité israélite marocain ........ 126 
293 * 18 » Makhzen Makhzen et Thaleb ould. Bouazza| 

ben Haj ..-e cece ccc eee 1g 50 

2904 go 4 92 » Makhzen Makhzen et Abdeslam Garcia ......! 30 
997 8 et 3 bis » Joseph Benchetrit Akina Jacob Joseph ben Chetrit Akina Jacob .. | gt 
298 5 et 7 » Samuel et Salomon Bennasrosh samuel. et Salomon Bennarosh | a12 
299 9 » Abdesselam Tazi Abdesselam Tazi veces eee ree eens | g6 

- 300 ir » 4% id. ag 

Sor 18 » Makhzen | Makhzen el Mohamed e] Magari ..; 8a 

302 13 bis » » Makhzen-et Mimoun Assaban i i) 

303 15 et-15 bis » » Makhzen- (en totalité) .........-.. 159 

804 17 et 17 bis » Moulay Youssef ‘Moulay Youssef ........-...0-,00- 141 
. B05 19 » Hadj Driss ould el Haj Thami | Haj Driss ould el Haj Thami .... 106 

306 1g bis » Makhzen - Makhzen (en totalité) ............ - 6 Bo 

307 ay bis » Habous et Moreno Salomon Habous et Moreno Salomon ...... q 
308 53 &. Habous et Yahia ben Isaac | Hahous et Yahia ben Isaac ......! 45 

354 2 Rue , i : 

des Synagogues M™ Teboul | MMe Teboul .......ceeeeeeeee es eees 103 

355 a bis » Makhzen | Héritiers Jaoui Isaac et Salomon, 
- . Schriqui boc ee teen tect ee te neeeee 

366 ‘ » » | Abitan consorts ct hévitiege 
| : David Amid nee be eeaeee 138 

ART. 2, — Le délai pendant lequel les propriuaires dési- 

gnés et tous autres qui se révéleraient, peuvent rester sous le 

coup de expropriation, est fixé & deux ans. 

Ant. 3. — Le secrétaire général du Protectorat, le direc- 

teur général des finances, le chef du service des domaines et 

les autorités locales de Casablanca sont chargés, chacun en 

ce ani le concerne, de Pexécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 4 chaoual 1348, 
(Gr mars 1930). 

  

    
promulgation et mise a éxécution : 

Rabat, le 10 mars 1930. 

Pour le Commissaire résident général, 

Vu pour 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué @ la Résidence générale, 

7 Uneam BLANC, 

  nn rp 

DAHIR DU 5 MARS 1930 (4 chaoual 1348) 
déclarant d’utilité publique l’élargissement de la place de 

France et la création d'une rue de 15 métres entre le bou- 
‘Jevard du 2-Tirailleurs et .la.rue.du..Capitaine-Thler, 4 

Casablanca, et frappant de cessibilité les immeubles situés 

dans cette zone d’aménagement. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
vl en fortifier la teneur | 

Que Notre. Majesté Chérifienne, 

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

  
  

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (14 safar 1340) aur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 19 octobre 
1925 (29 rebia 1339) ; 

Vu Je dahir du 31 aoft 1914 (g chaonal 1332) sur V ex-' 
propriation pour cause d’utilité publique et Voccupation 
temporaire, et les dahirs qui Vout modifié et complété ; 

Vu le dahir du 13 février 1923 (26° joumada II 1341) 
approuvant et déclarant d’utilité publique l’aménagement 
de la place de France avoisinant le mellah de Casablanca ; 

Considérant Vintérét qui s’attache.4 l’extension de la 
zone d’expropriation fixée par le plan cd’ aménagement dé- 
claré d'utilité publique var le dahir du i8 février 1923 
(26 joumada II 1341) ; 

Vu les plans et état parcellaire indicatifs des parcelles 
dont acquisition par voie d’expropriation est nécessaire 
pour permettre l’élargissement de la placé de France, entre
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le boulevard du 2°-Tirailleurs et la rue du Capitaine-Thler, 

& Casablanca ; 
Vu le dossier de |’enquéte de commodo et incommodo | 

ouverte aux services municipaux de Casablanca, du 28 no- 
vernbre au 28 décembre 1928 ; 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 
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de France et de ses abords, entre le boulevard du 2°-Tirail- 
leurs et la rue du Capitaine-Ihler, a Casablanca, telle qu’elle 

résulte du nouveau plan d’aménagement annexé au présent 
dahir (plan n° x). | 

\ . 

| Ant. 2. ~— Sont, en conséquence, frappés d’expropria- 
| tion, les immeubles situés dans la zone délimitée par un 

liséré vert au plan annexé au présent dahir (plan n° 2), non 
compris au plan d’aménagement déclaré d’utilité publique 

      

  

  

  

          

  

  

  Fatma bent Thami el Abdaina .... 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée d’utilité | par le dahir susvisé du 13 février 1923 (26 joumada II 1341), 
"publique la modification au plan d’aménagement de fa place ' et désignés 4 I’état ci-aprés ; 

ae rn eo 

Ne | NOMS DES PROPRI ETAIRES PRESUMES 

N° pE LA RUG-|- NOM DR LA RUE oe | CONTENANCES 

DU PLAN | DU SOL | DES CONSTRUCTIONS 

| | 
Mq. 

143 29, 22 bis et a2 ler Rue | : 
du Capitaine-Lhler , Habous el -hebir Habous ei Kébir .....-........6- 5o 4o 

144 a2 (4) ‘poo te Héritiers Elias Encoua Héritiers Elias Encoua,........... 5o ho 
145 24 eb a4 bis » Makhzen Héritiers Schriqui Salomon, Makh- 

; zen et héritiers Mejouti ....... . ho fo 
ag a Rue EL Kheir Abtan, CGhaloumoun ) Ablan Chiomon ...-.......0.000. 105 
270 a » [adj Abdelkader ben Slama . jlaj Abdelkader ben Slama........ 110 
271 6 » Ahmed ben Lacbi Slaoui i Abmed ben Larbi Slaoui Médiouni. 39 
272 - 3 ” | Salomon Benchetrit ' Salomon Benchetrit ............. ara 
274 4g » Fatma el Hajja bent Thami | . ve 

bent Chatay | Fala cl Hajja bent Thami’ bent 
: St 1) A CL) oa 

376 3 » Fqih Mobamed ben Mellouk | Fqui Mobamed ben Mellouk ...... 109 . 
297. 5 » Mohamed ben Tahar ben Chafai ; Mohamed ben ‘Vahar ben Chafiai. 177 
a78 1g » Mouchi Drihem Mouchi Drihem .......ccsee cee ees 5a 
279 au » Haj Mohamed ben Ahmed ben . 

Ahbdelkhaleq Naj Mohamed ben Ahmed ben 
Abdelhallek .....-......... bates rag 

a8o a3 ee) Mohamed ben Mohamed Souffi Mohamed ben Mohamed Soutfi 109 
a81 ; a Rue du Moulin Abdelkader ben Slama Abdelkader ben Slama ........... \ : 
282 a bis et a ter » Habous el Keébir / Habous el Kebir ............-.008 | 
283 a (4) » Bouchaib ben el Kezouani et tro 

Abdelkrim ben Msik Haj ould Thami} Bouchaib ben el Rezouani et Abdel-? 
krim ben Msik Ha) ould Thami. 

284 a (3) » Habous el Keébir Habous el) Kebir ... .......-.00- 
285 i et 4 bis » Mohamed ben Abdallah Soussi, . 

Moussa ben -Mohamed Chleuh Mohamed ben Abdallah Soussi, 
Moussa ben Mohamed Ghleuh ..' 25 

287 6 » Jsuac et Joseph Lernchetrit {sauce et Joseph Benchetrit ........ | Vil 
295 1 » Makhbzeen Ben Haim Afflalo ........ tee eee } 

_ 296 i bis, 1 ferelx (4) » ” id, \ i238 
314 56 Rue du Four ” Jilali cl Passio... - 0 eee eae es | 31 
315 56 bis » ~ u Fahtiui el Passi... 0. cece eee eee 35 
316 58 » Mohamed el Meldi el Alaoui Mohamed ce] Medhi el Alaoui ..... Ba 

314 58 bis » : » id. ya 

318 60 » Makhzen Mohamed ben Bouazza ol Haddaoui. 25 

Big 62 » » idl. 35 
320 64 » » Mohamed ben Ali bel Maali el CGhe- 

EFROUL eee eee Levees 36 

3ar 64 dis n » id. 

322 66 » Ahmed el Arbi Médiouni Ahmed el Arbi el Mediouni ...... 3h 
323 68 » ‘ Makhzen Thamia bent Thami Majouba 93 

330 76 » » Sefia bent el] Haj el Mekki ........ 118 
33 8 » » Ghanem bent Abdeljclil el Medjati. Ga 

33a 8o » » . Mohamed ben Abdallah Doukkali. ~6 
333 83 » Mohamed ben Yabia Skalli Mohamed ben Yahia Skalli ...... 6G 
334, 8a bis r Fatma bent Larbi el Mediouni et 

Malka beny el Haj el Mekki Fatma bent Larbi el Médiouni et 
Malka bent el Haj ef Mekki .... 20 

337 86 » Mohamed ‘ben Moharned ben Mellouk| Mohamed ben Mohamed ben Mel- 

WOU Lk cee eee 100 

338 88 > Makhzen Si Mohamed el Houssine el Haraoui 
bent Omar ....... leet e ee wenes 63 

339 88 bis » Makhzen  
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No NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES 

. N° pe LA AVE | NoM Dp LA AUE CONTENANCES 

{ DU PLAN ' DU sor, DEB CONSTRUCTIONS 

Mq. 
Bho go et 92 Rue du Four Makhzen Fatma bent el Haja Halima ...... 53 
343 17 » . Haj Thami ould Cheikh. Tatbi ' Haj Thami ould Cheik Tatbi ...... } ; 
344 | 19 bis d. » id, \ 202 
345 i ter » Habous el Kébir Habous el Kebir ....0......0000. | 53 
348 - 19 » . Cohen Meyer et Cohen Aaron Cohen Meyer et Cohen Aaron .... 84 
349 a1 » Dahman el Haraoui be] Lahoussin Dahman el Haraoui bel Lahoussin. 64 

348 23 yy | Makhzen Fatma bent Si Abdelkader el Mou- . 
| TEM vee eee eee ee tenes 56 

849 26 » Mohamed bel Lahoussin el Haraoui | Mohamed ben Lahoussin el’ Ha- 
PAOUL cic cee e cetaceans eae - 38 

350 aq , » Makhzen Makhzen oo... cece eee cence eee ees } 
351 aq bis » Makhzen id ' 135 
Bho 29 » \Fatma bent el Haj Ahmed e] Mazouzi 

Mériem et Yamina Fatma bent’ el Haj Ahmed el Ma- 
zouzi, Mériem et Yamina ...... 84 

353 31 » Makhzen Mohamed ben Mekki el Messaoudi. | 84a 

356 | 4 . Rue - oe 
\ des Synagogues n Héritiers Jaoui Isaac et héritiers Sa-) 
| . lomon Gheriqui ............-005 / aya 

359 | 4 bis » » id. \ 
358 | 6 » El Haj Ahmed ben Driouch | El Haj Ahmed ben Driouch ...... 38 
359 6 bis » n id, 103 
360 | 8 » » id, 103 
361s! to » Mohamed ben Ahmed el Haoussin Mohamed ben Ahmed el Haoussin, 

362 | 10 big » » : id. 164 
363 10 ter n » id. ) 

364-365 12 »- David Torjeman David- Torjeman ..........0-0.0-0e 64 
367! 3 p Makhzen ‘Abitan. ef consorts et héritiers 

| David Amiel ........2--.-. 000s -738 
368 5 » id. David ben Malka .........-45 bees 350 
369 7 » Héritiers Amran Bennarosh Héritiers Amran Bennarosh ...... ! 120 
396 I Rue 

Djemfa es Souk Heéritierg Schriqui Salomon Héritiers Schriqui Salomon ...... | 152 
399 1 bis » | Makhzen Makhzen, héritiers Madjouti et | 

tiers Messod Lasry ....... vena 
398 3 » » id. 

399 3 bis » » id. ? 280 
380 3 ter | » » id. | 

381 3 (4) » n id. 
383 8 (8) ” » id. i 
383 5 » » Makhzen, héritiers Madjouti et héri- } 

: tiers Menahem Allalou ........ ‘ 

386 5 bis - » - id, {738 
385 5 ter » : » . id. 
386 7 » Habous ou Moulay Ali ben Driss el | 

Kittani Habous ou Moulay Ali ben Driss el ( 110 
Kittani oie. cece eee eee ees \ , 

387 4 bis a Habous el Kébir - Habous -el Kébir .........-......: ' 
388 9 et g bis » | Habous Habous el Kébir et Haj Bouchaih | 

: ben Sellam ....... ccceueee cee 40 
389 1 » | Haj Abdelkader ben Slama Haj Abdelkader ben Slama ...... of 

3go 13 » | 25 

3, ” > | Roselio Joseph Roselio Joseph ..........2.-..0005 "35 

393 19 » | , . . stare Toms . ba 
Boh ar » Héritiers Torjeman David Héritiers Torjeman David ........ 
895 93 et 23 bis »' | Héritiers Bennarosh Amran Héritiers Bennarosh Amran ...... 

396 23 ter » | » id. 350 

397 a3 (4) » » id- 
898 25 et 25 bis » Makhzen Makhzen et héritiers Mohamed el 

Maabi oo... cece cece eee ee & 58 
399 25 ter Y Mohamed ben Dahan hen el Chebeb Mchamed ben Dahan ben el Che-)0 * 0" “EF 

1 OO ee ee . 

390 bis a5 (4) n Heritiers Bouazza ben Mohamed Héritiers Bowazza ben Mohamed .. 1990 
391 bis a5 (5) » Fatma bent Ali Haraoui Fatma bent Ali Haraoui .......... . 
892 bis ay » Bouchatb ben Mohamed Messaoudi Bouchatb ben Mohamed Messaoudi. | 56 
393 bis “ag 0 Haj Bouchaitb el Houman Haj Rouchath cl Houman ........ tho   
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Ant. 3. — Le délai pendant lequel les propriétaires 
désignés et tous autres qui se révéleraient, peuvent rester 

sous le coup de Vexpropriation, est fixé 4 deux ans. 

Ant. 4. — Le secrétaire général du Protectorat, le direc- 
teur général des finances, le chef du service des domaines et 
les autorités locales de Casablanca sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de ]’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 4 chaoual 1348, 
(3 mars 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 mars 1930. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Uream BLANC. 

DAHIR DU 7 MARS 1930 (6 chaoual 1348) 
portant interdiction temporaire de Jl'importation, du 

colportage et de Ia vente des perroquets, perruches et 

autres oiseaux-de la famille des psittacidés. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du juillet 1914 «8 chaabane 1332) 
édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire & |’im- 
portation des avimaux et produits animaux et, notamment, 
son article 5, tel qu’il a été modifié par le dahiy du 3 mai 
“1927 (a kaada 1345); 

Vu le dahir du 8 décembre 1915 130 moharrem 13341 

sur les mesures sanitaires pour la protection de Uhygiéue 
publique et de la salubrité dans fes villes ; 

Vu le dahir du 30 juillet 1g18 ser chaoual 1336) con- 
férant aux pachas et aux caids des pouvoirs spéciaux pour 
assurer la protection de (hygiéne publique et de la salu- 
brité dans les villes ; 

Considérant que de nombreux cas d'une infection grave 
et contagieuse, dile « psittacose », transinise 4 homme par 
les perroquets, ont été constatés cn Amérique, en Europe 
et en Algérie ; 

Considérant qu'il est nécessaire, en vue de prévenir 
(extension de la maladie 4 la zone francaise de Notre 

Empire, de prendre des mesures d’interdiction concernant 

Vimportation, le colportage et la vente des perroquets et 
perruches ; 

Vu l’avis émis par la commission permanente du con- 
seil central d’hygiéne et de salubrité publiques, 

12 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont interdits, jusqu’a nouvel 
ordre, dans le tevritoire de la zone trangaise de Notre 
Empire, l’importation, le colportage et la vente des perro- 
quets, perruches ct autres oiseaux de la famille des psifta- 
cidés, 

. 

  

Arr, a. — Une surveillance sera exercée sur les oiseaux 

de Vespace détenus par les commercants se livrant au 
commerce de ces animaux, ainsi que par les particuliers. 

Tout animal suspect de psittacose devra étre isolé, et le 
cas signalé 4 Ja direction de la santé et de )’hygiéne publi- 
ques. 

Arr. 3. — Seront punis d’une amende de 16 & 1.000 
francs et d’un emprisonnement de six jours 4 deux mois, 
ou de l’une de ces deux peines seulement, tous ceux qui 
auront mis un obstacle quelconque 4 |’exécution des dis- 
positions du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 6 chaoual 1348, 

‘7 mars 1930). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
ee Rabat, le 10 mars 1930. 

are ca i ee 

Pour le Commissaire résident général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnparn BLANC. 

DAHIR DU 8 MARS 1930 (7 chaoual 1348) 
portant modification au dahir du 18 janvier 1929 (6 chaabane 

41347) relatif au crédit hotelier. par lVintermédiaire de la 

Caisse de préts immobiliers du Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

  

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT * 

ARTICLE Unigun. — Loarticle 9 du dahir du 18 janvier 
ry2y 6 chaabane 1347) relatif an crédit hételier par Vinter- 

médiaire de la Caisse de pres immohbitiers du Maroc, est 
modifié ainsi qu'il suil 

» -Article 2. -— La Caisse de préts immobiliers du Maroc 
/ pourra, aprés examen. consentir sue inameubles imma- 

« (riculés ou sur lots provenant du'domaine privé de VEtat. 

immatriculés ou en instance d’immatriculation, des préls 
« & destination d’hotels, & concurrence de soixante pour 

cent (60 %) de estimation de l’immeuhle. 

« Pendant Ja durée de la procédure @immatriculation, 
Etat se portera garant des préts sur lots domaniauy. 

« Ces opéralions seront consenties... » 
‘La suite sans changement. ) 

Fatt ct Rabat, le 7 echauual 1278, 

(8 mars 19.39). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 mars 1930. 

Pour le Cominissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale. 

Urvain BLANC,
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-DAHIR DU 8 MARS 1930. (7 chaoual 1348) 

fixant les conditions d’attribution d'un complément.de rete- 

-nues aux agents inscrits 4.la caisse de prevoyance maro- 

caine anterieurement au 1” aott 1926. 

LOU: ANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

et cn fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMYER. Les agents tributaires de la 
” caisse de prévovance marocaine nominés antéricurement au 

1™ aodt 1926, recevront, 4 compter du jour oti ils ont subi 
les retenues rég¢lementaires, et s’ils remplissent les condi- 
tions exigées pour prélendre au remboursement de leur 
compte subventions, en vertu des articles 12, 13 et 17 du 

dahir du 6 mars rg17 (12 joumada I 1335), modifié et cam- 
plété par jes dahirs des 3 juillet 1922 ( kaada 1340), 
ro juillet 1925 8 hija 1343), 12 aofit 1927 (14 safar 1346), 

20 mars 1928 (27 ramadan 1346) ct ah décembre 1929 
(29 rejeb 1348), un complément de rctenues représentant la 
différence entre celles qu’ils ont subies et celles qu/’ils 
auraient di verser, s’ils avaient bénéficié de la nouvelle 

échelle de traitements mise en application &@ partir du 1% aott 
1926. 

Ant. 29. — Le montant des comptes individuels des 
agents nommeés avant le 1 aotit 1926 ct qui décéderaient 
en activilé de service, sera majoré du complément calculé 
dans les conditions visées 4 l'article 1° ci-dessus. 

Anr, 3. — Le complément de retenues ne sera incor- 

poré aux comptes individuels qu’au moment de leur liqui- 
dation ; il sera augmenté des intéréts dont il aurait été 

productif, et ce, & partir du 1” mai 1917 pour les agents 
recrutés avant cette date. , 

Anr. 4. — Les dispositions qui précédent ne s’appli- 
quent qu’aux fonctiounaires en activité de service 4 la date 
du i” janvier 1930. , 

Fait 4 Rabat, le 7 chaoual 1348, 

(8 mars 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

, Rabal, le 8 mars 1930. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unraw BLANC, 

rr re em rm ne ang cia 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1930 
(49 chaabane 1348) 

portant fixation du nombre de centimes additionnels au 
_ principal de Vimpdt des patentes, a percevoir 4 Casa- 

blanca, en 4930, au profit du budget autonome de la 

chambre de commerce et d’industrie de cette ville. 

  

_LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 décembre 1999 (10 rejeb 1348) modi- 

fiant et ‘complétant Je dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 
133g) portant étalblissement de Vimpdét des patentes et, no- 

tamment, son article premier ; 

__BULLETIN OFFICIEL _ 

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

  

cette ville. 

N° go7 du 14 mars 3930. 

Sur la proposition du directeur général de agriculture, 
du commerce et de la colonisation, aprés avis du directeur’. 

général -des finances, 

ARRRTE: oo. 

“ARTICLE TxiguR, — Est fixé A cing (5) le nombre de” 

centimes additionnels au principal de Vimpét des’ patentes;: 
a percevoir & Casablanca, en 1930, au profit du budget: 
autonome de la chambre de commerce et d’industrie de 

Fait & Rabat, le 19 chaabane 1348. 

(20 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 25 JANVIER 1930 

' (24 chaabane 1348) 
portant majoration des taxes percues dans les ports du Sud: 

pour l’aconage, le magasinage et autres opérations. © 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 16 décembre 1916 (20 safar 1335) 

réglementant le service de Vaconage, du magasinage et 

autres opérations dans les trois ports du'Sud (Mazagan, Safi, 
Mogador), modifié par les arrétés viziriels des 17 mars 1920 

(25 joumada I 1338), to.mars 1921 (2g joumada IT 1339), 
14 février 1922 (16 joumada If 1340) et 2 aott 1922 (8 hija 
1340) ; 

Va Varrété viziriel du 17 addt 1921 (12 hija 1339) éten- 
dant au port d’Agadir les réglements de l’aconage des ports 
du Sud ; . 

Vu Varrété viziriel du 14 mai 1924 (g chaoual 1342) 
portant modification provisoire aux tarifs d’aconage, de 
magasinage et autres opérations dans le port d’Agadir ; 

Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1927 (24 rejeb 1345) 
relevant temporairement les taxes de remorquage, d’aconage 
et autres opérations dans les ports du Sud ; 

Vu Varrété viziriel du 11 mai 1929 (17 hija 1347) por- 
tant modification du taux de la surtaxe pour opérations 
d’aconage de nuit dans Je port d’ Agadir ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics. aprés avis du directeur général des finances, 

anrite : 

ARTICLE PREMIER. — La majoration de 20 % prévue par 
Varrété viziriel susvisé du 28 janvier 1927 (24 rejeb 1345) 

sur les taxes percues dans les ports du Sud (Mazagan, Safi, 
Mogador, Agadir) pour toutes les opérations de remorquage, 
aconage, transport, location d’engins, etc., a I’ exception 
des taxes de magasinage, est portée a 50 %. , 

Arr. 2. — Les taxes de magasinage actuellement per- 
cues dans les ports du Sud sont majorées de 30 %. 

Anr. 3. — L’arrété viziriel susvisé du 14 mai 1924 
(9 chaoual 1342) portant modification provisoire aux tarifs 
d’aconage; magasinage . et ‘autres opérations dans Je port 
d’Agadir, est abrogé. , 

  

»
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Toutes les taxes en vigueur dans les ports du Sud, aprés 
application des majorations prévues aux articles 17 et 2 du 

présent arrété, seront & nouveau majorées de 50 % pour les 
opérations effectuées au port d’Agadir. 

Ant, 4. Sant maintenues toutes les clauses et condi- 

tions énumérées dans les arrétés susvisés, en tout ce qui 

nest pas contraire aux dispositions du présent arrété qui 
entrera en vigueur 4 compter du 1° avril 1930. 

Fuit 4 Rabat, le 24 chaabane 1348, 
(25 janvier 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

  

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 mars 1930. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnpatx BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° FEVRIER 1930 

(29 chaahane 1348) 

portant remplacement d’un membre de la. commission 

'  municipale mixte de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada JT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont complété 
ou modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; 

Vu J’arrété viziriel du 31 mai 1919 (1% ramadan 1337) 
portant création d'une commission municipale mixte 4 Mar- 
rakech, et fixant le nombre des notables appelés 4 faire par- 
tie de cette commission : ; 

Vu Varrété viziriel du 29 décembre 1928 (16 rejeb 1347) 
portant nomination de membres de la commission muni- 

cipale de la ville de Marrakech ; 
Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARBBTE : 

ARTICLE UNIQUE. — M. Berlioz Lucien cst nommé mem- 

bre de Ja commission municipale mixte de Marrakech, en 
remplacement de M. Perriés, démissionnaire. 

Son mandat expirera le 1° janvier 1932. 

Fait 4 Rabat, le 29 chaabane 1348, 
(4" février 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 6 mars 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT.. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1936 
(8 ramadan 1348) 

déclarant d’utiliteé publique et urgente l'installation du 
bureau des affaires indigénes du Tléta des Beni Oulid, et 

frappant d’expropriation un terrain collectif, sis fraction 

des Ziama, tribu des Beni Oulid (Fes). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aotit 1914 (g chaoual 1332) sur lex- 
propriation pour cause d’utitité publique, et les dahirs qui 
Vonl modifié et complété ; 

Vu le dahir du & novembre 1914 (19 hija 1332) relatif & 
fa procédure d’urgence ; 

Vu le dahir du 27 aveil 191g (26 rejeb 1337) organisant 
la tutcHle administrative des collectivités indigénes, et régle- 

meniant Ja gestion ct Valiénation des biens collectifs et, 
notamment, les articles ro et x1 ; 

Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et incom- 
moda dime durée de buit jours, faite par le chef du bureau 

des alfuires indigénes des Beni Oulid, du 1” au 9 octobre 
1g2g : 

Vu Vurgence ; . 
Sut Ja propositian du directeur général des finances, 

ARLATE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclaréé d’utilité publique 
Vinstallation du bureau des affaires indigénes du, Tléta des 
Beni Oulid, sue un terrain collectif appartenant A la tribu 
des Beni Oulid, traction de Ziama, cercle du Moyen-Ouerra, 
région de Fes. 

Art. 2, — Est, en conséquence, frappée d’expropriation 
la parcelle figurée par un liséré rose au plan annexé au pré- 
sent arrété, d'une superficie de huit hectares soixante-quinze 
ares soixante-deux centiares ‘8 ha. 75 a. 62 ca.), et dont les 
limiles sont indiquées ci-aprés : 

Limites : , 
Au nord, par la piste d’Ain Médiouna & Souk el Tléta 

des Beni Oulid, rive gauche de l'Querra, sur une distance de 
275 metres partant du sehb E) Jari, vers |’est ; 

A Test, par Jes oliviers de Si Driss el Marrakchi et Ja 
créte de Koudiat Reas, sur une distance de 325 matres ; 

Au sud, par les mémes oliviers, sur une distance de 
aSs mires : 

A louest, par le sehh El Jari, sur une distance de 
joo métres avec, comme point de jonction au nord, la piste 
de Médiouna susindiquée. 

Art. 3, --- Est autorisée la prise de possession immé- 
diate de ladite parcelle, sous les conditions et réserves por- 
tées au titre V du dahir susvisé du 31 aodt 1914 (g chaoual 
1332), modifié par le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 
T3321, 

Ant. 4. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 8 ramadan 1348, 
(7 féurier 1930). 

; MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise &@ exécution : 

oo - Rabat, le 5 mars 1930 

Le Commissaire Résident Général, 
_ Lucren SAINT,
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 FEVRIER 1930 
(44 ramadan 1348). 

modifiant l'arrétée viziriel du 20 décembre 1929 (18 rejeb 
1348) portant nomination de membres de la commission 
municipale mixte de la ville de Meknés. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui J’ont complété 
ou modifié ; . 

Vu,larrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant Kes villes. soumises au régime institué par Je dahir 
SUSVI8E ; , 

Vu larrété viziriel du 15 mai 191% (23 rejeb 1335) insti- 
tuant ka commission municipale mixte de Meknés ; 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1929 (78 rejeb 1348) 
portant nomination de membres de la commission muni- 
cipale mixte de Meknés ; eo 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE, — L’article premier de l’arrété viziriel 

susvisé du 20 décembre 1929 (18 rejeb 1348), est modifié 

ainsi qu'il suit : mo 

« Article premier. — Sont nommés membres de la com- 

-« mission municipale mixle de Meknés, 4 compter du 

« 1 janvier rg3o : 

« 2° Marocains 

« Musuhmans : 

« Si M’Hamed ben Si Madani Benani, ancien fonction- 

« naire des Habous ; 

« Si Kacem el Bernoussi ; 

« Siel Hassan ben el Haj M’Hamed Bennani, propric- 

« taire. » - ; . 

Fait @ Rabat, le 11 ramadan 1348, 
(10 février 1930). 

MOHAMMED EL MOKRBI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : | 
Rabat, le 5 mars 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

es 
SS AS 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 FEVRIER 1930 

(414 ramadan 1348) 

portant création de djemaas de tribu dans Vannexe de Tiznit 

(Agadir). 

  

  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dabir du 21 novernbre 191 6 (25 moharrem 1335) 

créant les djem4as de tribu et de fraction, modifié par le 

dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; ao 

Sur la proposition du directeur des affaires indigétnes, 

ABRRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — II est créé, dans la tribu des 

Ersmouka de la plaine, une djemaa de tribu comprenaut 

sept membres. ; ae 
P Arr. 2. — Il est eréé, dans la tribu des Ait Briim de la 

une djemfa de tribu comprenant sept membres, 

‘ 

plaine, 

OFRICLEL N° go7 du 14 mars 1930, 

Arr. 3. — Il est créé, dans Ja tribu-des Hilala, une dje- 

maa de tribu comprenant quatorze membres. 
Anr. 4. — Il est créé, dans la tribu des Ait Quadrim, 

Ait Moussa ou Boukko, une djemaa de tribu comprenant 
quinze membres. 

Axr, 5. — Il est créé, dans la tribu des Ait M’Zal, Ait 
Baha, Mechguigla, Ait Ouaran, Ait Oualiad, une djemaa de 

teibu comprenanl quinze membres. 
Amt. 6. —~ JL est créé, dans la tribu des Issendala, une 

djemaa de tribu comprenant onze membres. 
Anr. 7. — Le directeur des aflaires indigénes est chareé 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Raubal, le 11 ramadan 1348, 

(10 février 1930). 

MOHAMMED EI, MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 5 mars 19302 

Le Commissaire Résident Général, 
Locren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1930 

(13 ramadan 1348) 

déclassant du domaine public, une parcelle dénommeée 

« Souk el Had des Oulad Ziane », 4 Soualem Tirs (Chaouia- 

nord). 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du r® juillet 1g14 (7 chaabane 1532) sur le 

domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
yvembre sgrg (14 salar 1338) el, notamment, larticle 5 ; 

Vu Varrété viziriel du rg octobre 1925 (4 rebia IL 1344) 
fixant les limites du domaine public au souk dit « Souk el 
Had des Oulad Ziane », et le plan aa 1/1.000° v annexé ; 

Considérant que, par suite du transfert du souk acluel 
sur un autre emplacement en bordure de la route n° ro2, la 
parcelle incorporée au domaine public par l’arrété viziriel 
susvisé du tg octobre 1g20 (1 rebia U 1344), ne présente 

plus Wintérét public et peut tre déclassée ; 
sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis conlorme du directeur général des 
finances, 

ARRETE | 

Laricne premign., — Est déclassée du domaine public, 
une parcelle dénommeée « Souk el Had des Oulad Ziane » 

' {annexe de Boucheron), d’une superficie de 2 hectares: 

3g ares 79 centiares, telle quelle est figurée sur le plan au 
1or.coo* annexé au présent arreleé, ; 

Amr. 2, — Le directeur général des travaux publics et 
(le directeur général des finances sont chargés, chacun on 

ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrélé. 

Fait 4 Rabat, le 13 ramadan 1348, 
(12 février 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 féurier 1930, 

Le Commissaire Résident général, 
| Lucien SAINT. 

t 

   



N° go7 du 14 mars 1930, 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 FEVRIER 19380 
(20 ramadan 1348) 

modifiant l’arrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia II 1337) 

‘portant réglement sur la comptabilité municipale. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varraé viziriel du 4 janvier 1gty (3 rebia IT 1337) 
portant réglement sur Ja comptabilité municipale, et les 
dahirs qui l’ont complété et modifié, notamment le dahir 
du ay juillet 1998 (@ safar 1347) ; 

Vu Je dahir du 17 décembre 1929 '15 rejeb 1348) mo- 
difiant le dabir du g juin 1g17 118 chaahane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de [Empire chéri- 

fien, ° 

ARATE : 

  ARTICLE PREMIER. — I,’article 67 de Varrété viziriel sus- 
visé du 4 janvier. 1919 (3 rebia TI 1337), tel qu’il a été com- 
plété par Varrété viziriel du 21 juillet 1928 (2 safar 1347), 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 67. — Tl doit exiger que le véritable ayant droit 
« date et signe, en sa présence, son acquit sur le mandat de 

« paiement : la quittance ne doit contenity ni restrictions, ni 
« réserves. 

« Lorsque Ja guitlance est produite séparément par la 
« partie prenante, comme il arrive si elle doil étre extraite 
« d’un registre a souche, ou si elle se trouve déja au bas des 
« factures, mémoires ou contrats, le mandat n’en doit pas 

« moins étre quittancé pour ordre. 
« Par exception aux dispositions du premier paragra- 

« phe du présent article, les créanciers des municipalités 
« qui ont un compte courant de chéques postaux, penvent 
« obtenir, soit en France ou en Algérie, soit au Maroc (A 

« Vexclusion de la zone espagnote), le paiement des mandats 
« délivrés 4 leur profit, sans avoir 4 se déplacer ni 4 donner 
« personnellement quittance, par simple virement compor- 
« tant inscription de la somme due au crédit de leur compte 
« courant postal, dans Jes conditions déterminées par les 
a Téglements spéciaux concernant le fonctionnement de ce 
« Service. . 

« Le paiement par virement aux comptes de chéques 
« postaux est opéré en vertu, soit d'une clause formelle des 
« marchés ou conirats, soit d'une mention signée ensuite 

‘« sur la facture ou le mémoire, soit d’une lettre adressée 

« & Vordonnateur ou au receveur par le titulaire de la 
« eréance. » 

Anr. 2. — L’article 67 bis de J’arrété susvisé du 4 jan- 

‘vier sqrg (3 rebia IT 1337), tel qu'il a été complété par lar- 
rété vizirie] du 21 juillet 1928 (2 safar 1347), est modifié 

ainsi qu'il suit : 

« .{rlicle 67 bis. — Les créanciers des municipalités 
« non titulaires d'un compte courant postal avant A perce- 
« voir des mandats dont le montant n'est pas supérieur A 
« 1.50q franes, peuvent en obtenir le paiement, sang avoir 
« a se déplacer ni & donner personnellement quittance. an 
« moyen de mandats-cartes postaux individuels. 

« Ce mode de paiement ne. peut. avoir lieu que sur la 
« demande expresse des intéressés formulée sur les factures 
« ou mémoires ou par lettre adressée 4 |’ordonnateur ou au 

-« receveur, et sous la condition que le montant des mandats- 
« cartes sera prélevé sur le compte de chéques postaux du 
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« comptable chargé du paiement. Les frais reslent 4 la 
« charge du créancier et sont déduits d’office du montant 
« du mandat. 

« Lavis de débit transmis par le bureau de chéques pos- 
« faux au comptable expéditeur, cst rattaché au mandat 

© pour valoir quittance. 
» Ces dispositions ne sont pas applicables aux mandats 

« pavahles par les régisseurs de dépenses. » 

Fait @ Rabat, le 20 ramadan 1348, 
“19 février 1930). 

MOUAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 mars 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 FEVRIER 1930 

(24 ramadan 1348) 
portant déclassement de parcelles délaissées du domaine 

public dépendant de lemprise de la route n° 1 de Casa- 
blanca 4 Rabat, et situées au droit du P. K. 7,900 de cette 
route. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1* juidlel 1914 (4 chaabane 1332) sur le 
domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
vembre rgrg (14 safar 1338) et, notamment, l'article 5 ; 

Vu Varvété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) por- 
lant reconnaissance de ja largeur de la route n° x de Gasa- 
blanca A Rabat ; . 

Considérant que, par suite de la construction d’une 
déviation au P. K. 7,900 de la route n° 1, certaines parcelles 

délaissées du domaine public sont devenues sans utilité pour 
les besoins publics, et qu'il n'y a aucun inconvénient 3 les 
déclasser ; 

Vu la pétition, en date du 14 décembre 1929, présentée 
par MM. Léger, Aillaud et Leloup, a l’effet d’étre admis & 
acquérir par droit de préemption, les parcelles précitées ; 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux pu- 
blics, et l’avis conforme du direcleur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. --- Sont déclassées du domaine public 
pour étre cédées aux propriétaires riverains, les parcelles 
du domaine public, d’une superficie globale de 19 ares 
71 centiares, teintées en jaune, en bleu et en rose sur le 
plan au 1/500° annexé au présent arrété. 

Arr. 2, — Le directeur général des travaux publics et 
le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de ]’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 24 ramadan 1348, 
. (23 février 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
. Rabat, le 6 mars 1930. 

Le Commissaire Résident général. 
Lucien SAINT,
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1930 
(25 ramadan 1348) 

portant fixation de la taxe sur la viande cachir, perque au 
profit de la caisse de la communauté israélite de Martim- 
prey-du-Kiss, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) por- 
fant réorganisation des comités de communaulés israétites, 
et, notamment, les articles 4 et 6 ; 

Sur la proposition de l‘inspecteur des institutions israé- 
“Jites, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. —— La communaulé israélite de Mar- 

timprey-du-Kiss est autorisée & percevoir, au profit de sa 
caisse, pour chaque béte abattue par les rabbins autorisés 
par le président de Jadite communauté, une taxe de trente 
francs pour les hocufs-et de six francs pour les moutons. 

Anr, 2. — La vente de la viande cachir se fera suivant 
les rites religieux, et sur lautorisation du président de la 
communauté. 

Arr, 3. — Le pacha de Martimprey-du-Kiss est chargé 
de Vexécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabal, le 25 ramadan 1348, 
(24 février 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 mars 19.30. 

- Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT, 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1930 
(25 ramadan 1348) 

portant résiliation de la vente, sous condition résolutoire, 4 

M. Prin Auguste, du lot de colonisation « Bou Haouli n° 2 », 

sis dans la région de Mogador. 

  

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 20 juin 1925 (28 kaada 134 3) autorisant 
la vente d’un certain nombre de lots de colonisation, situdés 

dans différentes régions, aux clauses et conditions du cahier 
des charges vy anuexé ; 

Vu le procés-verbal en date du te mars 1926. constatant 
la vente, sous condition résolutoire, & M. Prin Auguste, du 
lot de colonisation « Bou Haouli n° 2», au-prix de quatorze 
mille francs, payable en quinze annuités ; 

Considérant que le susnommeé ne s’est pas conformé aux: 

dispositions du dit cahier des: charges, nolamment en ce qui 
_concerne l'article 21 ; 

Vu lavis, en date du 14 novembre 1g29, du sous-comité 
de colonisation, concluant 4 la déchéance de M. Prin Au- 

guste, de tous ses droits 4 la propriété du lot de colonisation 
« Bou Haouli n° 2 »; 

Vu le dahir du 23 mai 1922 (25 ramadan 1340) relatif 
4 laliénation des lots de colonisation 4 la suite d’un arrété 
de déchéance ou A la requéte des créanciers inscrits ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

‘par prestataire,   

ARRETE 

ARTICLE paEMTER. ~— M. Prin Auguste est déchu de tous. 
seg droits au Jol de colonisation dénommé « Bou Ifaouli 

n° 2 +, dont Vattribution Ini avait été consentie dans les 

conditions susvisées. 

Arr. 9. — Ce lot sera vendu aux enchéres | publiques 
suivant la proeédure prévue par le dahir susvisé du 23 mai 
1922 (95 ramadan 1340). 

Ant. 3. — Le directeur général des finances est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 25.ramedan 1348, 

(24 février 1930). 

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

Rabat, le 5 mars 1930, . 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1930 

(4 chaoual 1348) 
pris en exécution des articles 1“ et 4 du dahir du 10 juillet 

' 4924 (7 hija 1342) réglementant la taxe des prestations. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du so juillet tg994 (7 hija 1342) réglemen- 

tant la laxe des prestalions et, notamment, les articles 1° 

et 4: 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETLE | 

ARTICLE PREMIER. — La taxe des preslations sera appli- 

quée, en rg30, dans les régions de la zone frangaise de 
VEmpire chérifien ci-aprés désignées - 

Régions d’Oujda, du Rarb, de Rabat et de la Chaouia ; 
Circonscriplions autonomes des Doukkala, des Abda- 

Ahmar, de Mogador et d’Oued Zem : 
Régions de Taza, de Fes, de Meknés et lerritoire miti- 

taire du Tadla, & toutes Jes lribus soumises au tertib : 

Région de Marrakech, i toutes Jes tribus sourises au 

tertib, saut aux Ait Outferkal, aux Ait Bouzid et aux Ait 
Ougandid du cercle d’Azilal, 

Arr. 2. — Le nombre de journées de travail A fournir, 
en 1930, est fixé & quatre pour toutes 

les régions ot cireonscriptions, 4 Fexception du cerete’ de 
Beni Mellal et du centre de hasha-Tadla pour lesquels ce 
nombre de journées est réduit & trois. 

Ant. 3. — La valeur de la journée de travail, en 1930, 

est fixée i: 

10 franes pour-le centre de Nasha-Tadla et le cercle des 

“affaires indigénes de Beni Mellal, du territoire militaire du 

Tadla ; 
8 francs pour Jes régions de Rabat et de la Chaovia ; 
7 fr. 50 pour les régions du Rarb, de Taza, de Meknés 

et les cercles des affaires indigénes de Ksiba et des Zaian, 
du territoire militaire du Tadla ; 

+ francs pour la région de Fés, les contréles civils des 
Beni Snassen et des Beni Guil, de la région d’Oujda ;
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6 fr. 50 pour Jes circonscriptions autonomes de con- 
trdéle civil des Doukkala et des Abda-\hmar ; 

§ francs pour les circonscriplions autonomes de von- 
tréle civil d’'Oued Zem et de Mogador, les contréles civils 

d’Oujda et de Taourirt, de la région d’Oujda, et la région 
de Marrakech. 

le 4 chaoual 1348, 
(S mars 19350). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vie pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 10 mars 1930. 

Fait & Rabat, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Urnpary BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MARS 41930 
(5 chaoual 1348) 

modifiant l’arrété viziriel du 22 octobre 1929 (18 joumada I 
1348) autorisant l’acquisition par l'Etat, d’un immeuble sis 
4.Vile de la Réunion. 

LE GRAND VIZ", 

Vu te dahir du g juin 1917 (18 chaahane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, el les dahirs qui 
Vont modifié et complété ; 

Vu Varrété viziriel du 22 octobre 1929 (18 joumada I 
1348) autorisant acquisition par |’Etat, d’un immeuble sis 

a lfle de la Réunion ; 
Sur Ja proposition du directeur général du cabinet 

militaire et des affaires indigénes, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UntQUE. — L’article premier de l’arrété vizi- 
riel susvisé du 22 octobre 192g (18 joumada [ 1348), est 

modifié ainsi qu’il suit : 

« Est autorisée Vacquisition par Etat, d’un immeuble 
« bati et de seg dépendances, connu sous le nom de « Castel 
« fleuri », d’une superficie de douze hectares dix-huit ares 
« environ (12 ha. 18 a.), sis au Chaudron, banlieue de 
« Saint-Denis (ile de la Réunion), et appartenant 4 M. Félix 

_« Fleurie, moyennant la somme de trois cent quarante-trois 
« Tile deux. cent, quatre- vingt: cing francs: soixante-treize 
« centimes (343. 286 fr. 73), 

Fait & Rabat, le 5 chaoual 1348, 
‘B mars 1930). 

MOHAMMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mies 4 exécution : 
Rabat, le 10 mars 1980. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

, OUrnpain BLANC.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1930 

(9 chaoual 1248) 

modifiant Varrété viziriel du 1° aoft 1929 (24 salar 19348) 

portant organisation du personnel des cadres administra- 

tifs de la direction générale des tinances. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du r™ aott 1999 (24 gafar 1348) 
porlant organisation du personnel des cadres administratifs 
de la direction générale des finances ; 

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

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — L ‘article 7 de l’arrété viziriel sus- 
visé dur” aodt 1929 (4 safar 1348). est complété comme 
suit : ; 

« Article 7, — 

A défaut d’agents de la catégorie ci-dessus inscrits 

van ‘tableau en nombre suffisant pour couvrir les vacances 
« demplois d’inspecteur de la comptabilité, et sous réserve 
« de Vapplication des dispositions des articles 3 et 14, un 

« concours est ouvert auquel sont susceptibles de prendre 
« part les rédacteurs principaux des cadres administratifs 
« chérifiens autres que ceux de lVadministration centrale 
« appartenant au moines 4 Ja 2° classe, ainsi que Jes contré- 
« leurs principaux de comptabilité et les agents des cadres 
« principaux des régies financiéres en possession d’un trai- 
« tement au moins égal 4 celui de rédacteur principal de 
« 2° classe. Pour la détermination de ce traitement, il sera 
« tenu compte, Je cas échéant, des indemnités complémen- 
« taires ou compensatrices de traitement, effectivement 
« percues par Jes intéressés. 

« Un arrété du directeur général des finances fixe le 

« programme, le nombre des épreuves et la composition 
« du jury du concours, » 

Any. 2. — L’article ra de Varrété viziriel précité du 
aott 1999 (24 safar 1348), est complété comme suit : 

« Article 12. 

« En cas de succés, les candidats sont nommés. contré- 
« leurs & la classe dont le traitement est égal ou immédia- 
« tement supérieur 4 celui qu’ils percevaient dans leur 
« ancien cadre. 

or 

H 

Bo ee ee ee 

« Leur ancienneté court du jour de la nomination & 
« Vemploi de contréleur. » 

Fait a Rabat, le 9 chaoual 13848, 

(410 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 mars 1930. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsaw BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 MARS 1930 | 
(40 chaoual 1348) 

modifiant l’arrété viziriel du 2 aott 1929 (25 safar 1348) 
fixant les conditions d’accés 4 l’emploi de rédacteur prin- 

cipal et d’inspecteur des administrations financiéres. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs des 24 juillet rg20 (1+ kaada_ 1338) et 
1™ juin 1929 (22 hija 1347) relatifs & la création et & l’orga- 
nisatiow® de la direction générale des finances ; 

Vil? arrété viziriel du 2 aodt 1929 (25 safar 1348) fixant 

Tes. coreditions Waccés A.)’emploi de rédacteur principal et 
d’inspeeteur des administrations financiéres ; 

Sar-la proposition du directeur général des finances, et 
l’avis ‘conforme du ‘secrétaire général du Protectorat, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 6 de l’arrété viziriel sus- 

visé du 2 aot 1929 (25 safar 1348), est modifié comme 

suit : 

ndre part 4 l’exa- 
« men prohatoire du premier degré, les agents des cadres 
« principaux extérieurs de la direction générale, qui réunis- 
« sent dix années de services y compris les services mili- 
« taires obligatoires ou 30 ans d’fge pendant Vannée ot a 
« lieu Je concours. » 

                                 

Arr. 2. — L’arrété. viziriel susvisé du 2 aotit 1929 
(25 safar 1348), est complété par l'article g bis suivant : 

« Article 9 bis. — A titre exceptionnel peuvent étre 
« nommeés directement dans le cadre supérieur des régies 
« financiéres, sans qu’il puisse ¢tre fait plus de deux nomi- 
« nations sur trois au grade d’inspecteur principal et plus 
« d’une sur trois au grade d’inspecteur, les fonctionnaires 
« en service détaché qui, recrutés au Maroc dans un emploi 
« du_cadre principal et promus ultérieurement dans le cadre 
« supérieur de leur administration d’origine, auront “4é 
« inscrits au lableau d’avancement pour le ‘grade supérieur. 

« Les agents susceptibles de bénéficier de la disposition 
« ci-dessus sont nominés au grade et a Ja classe dont ils 

« ont été pourvus dans l’administration métropolitaine. Ts 
« conservent dans leur nouvelle situation l’ancienneté ac- 
« quise dans leur classe en France et recoivent, le- cas 
« échéant, une indemnité compensatrice dans les conditions 

« fixées par l’arrété viziriel du 3 juillet 1928 (15 moharrem 
« 1347). » 

Fait 4 Rabat, le 10 chaoual 1348, 

(11 mars 1930). 

MOHAMMED EL. MOKAKIL. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

| Rabat, le 11 mars 1930. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 
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N° go7 du 14 mars 1930, 

NOTE RESIDENTIELLE DU 25 FEVRIER 1930 
fixant les limites des régions de la zone frangaise de Empire 

' chérifien, considérées comme sires pour la circulation ou 

le séjour des étrangers. 

Les dispositions de la note résidentielle du 16 juillet 
1928, insérée au Bulletin officiel du 28 aott 1928, sont 
modifiées ainsi qu’il suit, en ce qui concerne la limite nord 
de la zone de sécurité : 

De Bou Serour 4 la bifurcation des pistes Ouezzan- 
Brikcha et Ouezzan-Akrar ; piste Ouezzan Brikcha jusqu’a 

‘|. la bifurcation de la piste de Bou. Ganous ; jebel Azjéne,. 
; ligne droite passant 

‘par Ic dehar Sougmari jusqu’a la frontidre. 
Mzefroun : cote 612 du jebel Sarsar ; 

L’ouverture de cette nouvelle zone de sécurité aura 

pour effet d’y autoriser -la circulation et les transactions 
commerciales et immobilidres... 

“Cette note abroge la note résidentielle du 5 juin 1929 
insérge au Bulletin officiel du 25 juin 1929. , 

“Rabat, le 25 jéorier 1930. 

Lucien SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 26 FEVRIER 1930 — 

portant délimitation entre la région de Fés et. la région 

de Taza, dans la vallée de l’oued Innaouen. . 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROG; 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — La limite entre la région de Fés 
et la région de Taza, dans la vallée de l’oued Innacuen, est 

fixée ainsi quil suit : 
* Lieu dit « Djenan ben N’Hila », sur ]’oued Innaouen, 

a hauteur de Ja casba des Beni Stitten (591,8-396,2, carte au 
1/100. 000°) ; 

2° L’oued Innaoue n sert de limite, depuis le point fixé: 
ci-dessus jusqu’a son. confluent avec l'oued Bou Zemlane, 
les lots de colonisation n°* 21 et 34, situés sur la rive droite 
de l’oued Innaouen, tes lots n° 22 et 23, & cheval sur cette 
riviére, élant englobés dans la région de Taza. 

Déterminée par le bornage effectué an moment de Ja 
constitution du lotissement, la.limite nord des lots précités 

‘quitte |‘Innaouen a la chaaba-Boujelgrat en direction de 
louest, suivant le bornage nord du lot n° 37 ; elle longe 
& nouveau |'Innaouen jusqu'au lot n° 23, dont elle suit le 
bornage ; la limite emprunte ensuite la piste du souk EI 
Arbaa el Heborja jusqu’é la borne 35 du lot n° 
quant vers l’ouest jusqu’a la borne 34, elle suit alors l’oued 
Kaddour, en direction du sud, jusqu’A la borne 33, se re- 
dresse vers louest et va rejoindre V’Innaouen a la borne 27. 
du lot n° a1: 

3° Du confluent de ’oued Innaouen et du Bou Zemlane, 
la limite remonte cette rividre jusqu’é la route impériale de 
-Fes-Taza, suit cette route jusqu’A la gare de Sidi Jellil, 
qu’elle contourne par le nord, et rejoint de nouveau la route 
impériale quelle suit jusqu’aé Vorigine du ravin qui coupe: 
Ja route 4 environ 700 métres de la gare du chemin de fer 
a voie de o m. 60..La limite remonte le ravin, passe par 
le point dit E) Hendia, puis par Mechra el Rzel et remonte 
ensuite l’oued Bou Zemlane jusqu’A Ain Fellej. 

ehh
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° A partir d’Ain Fellej, la limite suit l’oued Messoussa 
(qued Bou Zemlane) jusqu’a l’entrée de la gorge de cet oued. 
De ce point, elle se dirige vers le marabout de Sidi Bou 

’ Knadel, Je laissant en territoire Beni Sadden, ainsi que la 

maison de Messoussa, appartenant 4 Mohamed ould ben Alla. 

Du marabeut de Sidi Bou Knadel, la limite se dirige vers 

Varbre épineux de Romra. 

Rabat, le 26 février 19.30. 

SAINT. 
whugit? 

Lucien 

ARRETE RESIDENTIEL DU 7 MARS 1930 
créant un comité consultatif de l’Exposition coloniale de 1931. 

-LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE JA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Considérant Vintérét qu’il v aurait 4 créer au Maroc, 
pour la durée de Exposition coloniale internationale: de 
1931, un organisme composé de personnalités particuliére- 
ment qualifiées pour assurer 4 l’administration, dans la 
préparation: de cette manifestation, la collaboration des 
milieux intellectuels et artistiques, industriels, agricoles et 
commerciaux, pour renseigner le public, stimuler Jes ini- 
tiatives privéés, appuyer et sanctionner les preiets du Gou- 
vernement ; 

Sur | initiative et a la demande du maréchal Lvautey, 
commissaire général 4 |’ Exposition, et du commissaire du 
Maroc A Paris, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Un comité marocain de lExpo- 
‘sition coloniale internationale de 1931 est créé A Rabat, sous 
la présidence du secrétaire général du Protectorat, assisté 
du chef du service du commerce et de |’ industrie, commis- 
saire adjoint du Maroe it Jadite exposition, 

Ant. 2, — Ce comité, qui se réunira A Ja convocation 
de son président, chaque fois que le Gouvernement. estimera 
utile de recueillir ses avis, sera composé comme suit : 

Les présidents des chambres de commerce, d’agricul- 
‘ture et mixtes, ou feurs’ réprésenitants ‘(sections 
francaises et sections indigénes); 

Telles personnalités marocaines que le Résident général 
' jugera opportun de consulter ; 

ies directeurs ou chefs de services participant & lL Expo- 
sition’ coloniale de 1931. 

Any. 3. —~ Ce comité pourra présenter des suggestions 

ou des veeux concernant les programmes d’ensemble dont 
il sera saisi par l’administration. Cette derniére fera appel 
a sa collaboration pour l'exécution desdits programmes 
dans Ja mesure qui lui parattra utile. 

Arr. 4. — Le chef du service: du commerce et de 
Vindustrie, commissaire adjoint du Maroc A VE xposition, est 
chargé de |’ exécution du présent arrété. 

Rabat, le 7 mars 1930, 

Lucien SAINT, 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
fixant les conditions et le programme du concours pour 

Y’accés 4 l'emploi d’inspecteur de la comptabilité a l’admi- 

nistration centrale des finances. 

  

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

Vu Larrété viziriel du r* aodit 1929 portant organisation du per- 

sonnel des cadres administratifs de la direction générale des finances 
et, nolamment, son article 5, 

ARRETE : 

ARMCLE pREMIEK. — Le concours pour l’ermploi dinspecteur de 
comptabilité est ouvert lorsque les nécessités du service exigent. 

Le directeur généra) des finances arréte le nombre des efnplois A 
pourvoir et la dale & laquelle ont lien les éprepves. Cet arreté egt publié 
au moins trois mois 4 lavance au Bulletin officiel du Protegorat. 

Aur. 2. — Les épreuves, exclusivement dcrites, sont 4 deux degrés 
et ont Hew 4 Rabat. Les sujcts d’épreuves sont choisis par le directeur 
général ct compremnent : . 

° Pxamen a admissibilité 

a+ Rédaction sur un sujet général d'économic polilique on de 

finances : durée 5 heures, coefficient 4 ; 
b. Note sur une question ayant Lrait 4 Vorganisation politique, 

adusinistralive et Jinanciére du. Protectorat : durée 3 heures, coeffi- 

cienl 4s. 

Sont seuls autorisés 4 se présenter au concours d’ admission les 
candidats qui auront salisfait & examen d’admissibilité. 

2° Concours d’admission 

a Solution de problémes de mathématiques portant. sur le sys- 
téme métrique, Ies intéréts composés, l'usage des tables de ldga- 
rithines, l’extraction des racines, les comptes courants, les opérations 
de change et les opérations financiéres a long terme. F tablissement et 
verification de bilan : durée 5 heures, coefficient 6 ; 

/ Une série de questions sur la comptabilité commerciale et sur 
la counptabilite publique et municipale du Maroc : durée 3 heures, 
coefficient 4 ; 

¢} Composilion de droit civil ou de droit commercial sur lune 
des matiéres indiquées ci-aprés en aunexe : durée 5 heures, coeffi- 
cient 3. , . ; . 

Ant. 3, — Les candidats doivent se faire inscrire sur une liste 
ouverle A cet effel A la direction générale des finances (personnel). 

Cetle liste est close un mois avant la date d’ouverture des -épreuves. 
Ant. 4. La. liste des candidats autorisés 4 subir les épreuves, est 

arrétée par le directeur général des finances, 
Arr. 5. — Nul ne peul se présenter plus de deux fois aux épreuves 

d’admissibilité, 
Tout candidat qui aura échoué au concours d’admission pourra 

; mais aprés un second 
échec, il perdra le bénéfice de Vadmissibilité. | 

Anr. 6, — Toute nomination a I ‘emploi d’ ingpecteur de la comp- . 
tabilité a lieu A la derniére classe de ce grade. En cas de perte pécu- 
niaire, i] est alloué une indemnité compensatrice, dans les conditions 
fixées par l’arrété viziriel du 3 juillet 1928 (15 moharrem 1347), 

Arr. 7, — Les épreuves ont licu sous la surveillance d’un, chef de 
service et d’un chef de bureau ow d’un inspecteur principal de la 
complabilité désignés par le directeur général des finances. Les com- 
positions sont rédigées sur des feuilles fournies par l’administration. 

Art. 8. — Toute communication des candidats entre eux ou avec 
lextérieur est interdile. I) est interdit aux candidats d’avoir recours A 
des documents quelconques autres que ceux dont la consultation aura 
élé autorisée par le. directeur ‘général. Le candidat reconnu coupable 
de fraudes sera éliminé d’offi ice et excla, en outre, de tout concours 
ullérieur, sans préjudice des peines disciplinaires, 

ART. g. — Au commencement de chaque séance, Je chef de seT- 
vice, président de la commission de surveillance, procade, en présence 
des candidats, 4 l’ouverture de | ‘enveloppe cachetée contenant le sujet 
de composition. 

Ant.’ 10. — Les compositions remises par les candidats ne portent 
ni nom, ni signalure. 

Chaque candidat inscrit en téte de sa composition une devise et 
un numéro qu’il reproduit sur un bulletin portant également ses 
nom, prénoms, grade, ainsi que sa signature. ,
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Les conipositions et les enveloppes renfermant les bulletins sont 
placées dans deux enveloppes distinctes ef fermées portant respective- 

ment tes mentions ci-aprés : 
1° Pour les épreuves : 
a) Examen d’admissibilité 4 Vemploi d’inspeciteur de Ja compta- 

bilité. 

Epreuve de 
b) Concours -d’admission 4 Vemploi d’inspecteur de Ja comptu ” 

bilité. 
Hptéiive de ..............0005 
4° Pour lés bulletins ; - : 
Epreuve d’admissibilité (ou d'admission) A Vernploi d‘inspecteur 

de la comptabilité. . 
Nombre de bulletins . 
Les enveloppes fermées et revétues dc la signaturé du président de 

la commission de surveillance, sont transmises par ce dernier at 
directeur général des finances (personnel). , 

Agwr, ut, — Un procés-verbal, dressé A la fin de la derniare sdance   

de l’exarnen d’admissibilité et du concours d’admission, constate la. 
régularité des opérations et les incidents qui auraient pu survenir ; 
ces procés-verbaux sont transmis au directeur général des finances 
sons pli séparé. 

Agr. 1a, — Le jury des épreuves est fixé comme suil : 
T° Le directeur adjoint des finances, président ; 
2° Deux chefs de service désignés par le directeur général 5 
3° Le chef du bureau de Ja comptahilité et de linspection ; 
4° Le chef de bureau chargé du personnel & |'administration cen- 

trale. 
Arr. 13. — Il est attribué 4 chaque épreuve une valeur numérique 

exprimée par les chiffres ci-aprés : 

Doce e reece teen nee etter ee ennes Nul. 
BOL Bee ecc eee cere e eee eens betes Trés mal. 
BA Devvccccceccecsnvcecstececenves Mal. _ 
CO Médioerc, 
a Passable. 

TRA Thee cece cece eee ee eee ee Assez bien. 
TRA TQ eee eee eee ees Bien. 
TE OE TQ. cece eee eee ee eee Trés bien. 

DD eee eee tae eee e eens Parfait. 

Chaque note est multipliéde par Ic cocflicient fixé & Varticle 2. 
Arr. 14. — L’admissibilité n’est acquise qu'aux candidats ayant 

obtenu au moins 60 points 4 l’examen du premier degré. 
Amr... 15, — Les candidats admissibles sont convoqués 4 la dircc- 

_tion générale des finances, dans les quinze jours qui suivent la pro- 
clamation des résultats de UVadmissibilité, pour y subir les épreuves 
du concours. 

- Ant, 16, — Le directeur général arréte la liste des candidats admis 
définitivement, dans la limite des emplois & pourvoir et. dans ordre 
du nombre des points ohtenus, 

Nul ne peut figurer sur cette liste s’i] n’a obtenu im total d’an 
moins aro poinls pour l’ensemble des épreuves, et si l'une des notes 
est inférieure A 8. : 

Rabat, le 12 février 1930, 

BRANLY. 

a x 

ANNEXE 

ADMISSIBILITE 

i. — 1° Législation financiére. 

Bibliographie. — F. Aruix, Truité élémentaire de science des 
~ 

finances et de législation financiére francaise, Rousseau et Cle, édi- 
teurs, 4, rue Soufflot, Paris (5°). G. Jkvu, Cours de science des finances 
et de législation Jinanciére francaise (théorie générale du budgel), 
Marcel Giard, éditeur, 16, rue Soufflot, Paris (4°), 

2° Economie politique. 

Bibliographie. — Ca, Ginx, Cours d'économie politique, librairie 
du Recueil Sirey, 22, rue Soufflot, Paris (5°). H. Taucuy, Cours d’éco- 
nomie politique, librairie du Recueil Sirey. 

- TL — Organisation politique, administrative et financiére du Pro- 
tectoral. 

. Bibliographie. — P.-L, Rivtkee, Précis de législation maroeaine, 
libuairie du Recueil Sirey. A Ginaver, Principes de colonisation el de 
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. législation coluniale, tome V, L’Afrique du Nord, Les Protectorats de 
la Tunisie et du Maroc (3° partie, chap. XVII 4 XXYV), librairie du 

- Recueil) Sirev. 

ADMISSION 

Tl. — Complabilité publigue de VEmpire chérifien. 

Dahir du g juin igt> portant réglement sur la complabilité publi- 
que. Organisation et attributions de la direction générale des finances. 
Arrélé viziriel du 4 janvier tgrg portant. réglernment sur la comptabilité 
municipale 

. Bibliographie. -- A.- J. Goon, Cours de législation budgétaire 
marocaine, lihrairie. Aristide Quillet, 278, houlevard Saint-Germain, 
Paris. 

IV, — Mathématiques financiéres. | 

Systéme métrique. L’extraction des racines, L’usage des tables de 
logarithmes. 

‘Opéralions financiéres & court terme : calcul de lintérét simple, 
Vescompte, les comples courants et d’intéréts (méthode directe, indi- 
recte el hambourgeoise). 

Le change. Les arbilrages. Les calculs commerciaux (prix de re- 
vient, parités, calcul des bénéfices), 

Opérations financiéres 4 long terme + intéréts composés, annuités 
cerlaines el constantes, rentes cerlaines et constantes, amortissement 

des ernprunts ordinaires, amortissement des empruuts par obligations | 
et 4 lots. 

Bibliographie. — H. Fuzer et L. Rucius, Précis de nathématiques 
commerciales ef financtéres, librairie Delagrave, 15, rue Soufflot, 

Paris (5°). 

V. — Conmptabilité commerciale. 

Livres de cormmerce dont la tenue est obligatoire, Livres non 
prescrits mais ordinairement en usage. 

Les comples. Conyptabilité en parlie double. Principes fondamen- 
tau de cetle mélhade. Jeu des comptes. Comptes des tiers. Comptes 

- de lentreprise ou compte de valeurs. Compte du. capitaliste, Compte 
capital. Comples de profits el pertes et comptes annexes. Ecritures 
dinventaire. Régularisation de comptes. 

Bilan. Principawy postes de lactif ct du passif. Amorlissernents 
cl réserves. 

‘Comptahilité en parlie simple. 
Comptabilité exploitation. Vérification des comptabilités. 

Biblographie. -— B. Leaurry el A. Guinpaunr, Prineipes généraue 
de comptabilité, Ed. Berger-Levraull, rue des Glacis, 4 Nancy. J. Caa- 
veneau, Les bilans aux points de vue commercial, industriel et fiscal, 

Rousseau et Ci, édileurs, 14, rue Soufflot, Paris (5°), ou L. Quesnor, 
Administration finaneiére, Méthodes comptables et bilans, Dunod, 
éditeur, quai des Grands-Augustins, Paris 

VI. — Droit civil. 

La publication, les effets el Vapplication des lois en général. Le 
domicile. La minorilé, la tutelle et ’émancipation, La majorité, Vin- 
‘terdiction et Je conseil judiciaire. Les biens et les dilférentes modifica- 
lions de la propriglé, Les différentes imaniéres dont on acquiert Ja pro- 
priété, Vente. Echange. Louage. Privileges ct hypothéques. 

Bibliographie. -— Pelit précis Dalloz de droit civil, libvasrie tallo7, * 
v1, rue Soufflat, Paris (5e), 

VIT. -—— Droit comrnereial, 

Les conunercants, Les séparations de biens. Les bourses de com- 
merce ; les agents de change et les courtiers, Le gage el. les commis- 
sionnaires. Les achals et les venles. La lettre de change, le billel h 
ordre el Ja prescription. Chéques. Warrants. 

Notions sur la faillite et la liquidation judiciaire, Le regisire de 
commerce ct la juridicltion commerciale. Le régime des sociétés en 
droit civil. Contrat de société an droit commercial. Différentes espices 
de socidlés commerciales. Actions. Obligations. Parts d’intér(ts. Carac- 
lére distinctif de ces valvurs, Titres et cerlificats nomwinatits. ‘Titre a 
endosser. Mude de négociations, Cample courant: Ouverlure de crédil. 
Bénéfires. Intéréls, Dividende. Lots et primes. 

Bibliographie. — L. Lacourn, Petit précis Dalloz de droit commer- 
cial, Vibrairic Datloz.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

fixant les conditions d’admission au concours pour Vemploi 

de rédacteur stagiaire 4 l'administration centrale de la 

direction générale des finances. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Chevalier de Ja Légion dhonneur, , 

Vu Varrélé viziriel du 13 mers 1925 portant ouverture d'un 

concours pour ]’emploi de rédacteur stayiaire du personnel adminis- 

tralif des services publics chérifiens et les arrétés viziriels subséquents 

qui l’ont modifié ; 
Vu Varrété viziriel du if wotl 1929 portant organisation du per- 

sonnel des cadres administratifs de la direction générale et. notam- 

ment, son article &, ~ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMILT. — Les emplois de rédacteur slagiaire 4 l’admi- 

nistration centrale de Ja direction générale des finances, sont allri- 

bués & la suile d’un concours soumis aux dispositions ci-apres. 

Ant. 2. — Le concours est ouvert lorsque Jes besoins du service 

Vexigent. . 

Un arrélé du directeur général des finances fixe le nombre total 

des cmplois mis au concours, celui des emplois réservés et Ja date du 

concours, Cet arrété est publié uu moins trois mois a Vavance dans 

les journaux officiels francais, algérien, tunisien el marocain. 

Anr. 3. — Les épreuves, qui sont exclusivement écriles, ont lieu 

en méme lemps & Paris, Alger. Tunis et Rabat, ct, Te cas échéant, 

dans toutes autres localités désignées par te directeur général. Les 

candidats doivent se faire inscrire sur une liste ouverte a cet effet a la 

direction générale des finances (bureau du personnel), & Rabat. 

La liste est close un mois avant ka date du concours. 

Art. 4. — Nul ne peut prendre part su concours : 

1° S*itavest citoyen francais du sexe masculin, jouissant de ses 

droits civils, ou sujel ou protégé francais oviginaire d’Algérie, de : 

Tunisie ou du Maroc ; 
2° $’i) n’a satislait aux disposilions de la toi sur le recrulement 

‘de Varmée qui lui sont applicables en ce qui concerne le service mili- 

taire légal ; 
3° Sil n’a adressé sa demande dans les formes et délais prévus | 

ci-aprés, accompagnée des justifications exigées.;.  - 
4° $i n'est Agé de 21 ans au moins et de 30 ans au plus 4 la dale 

du concours. 
La‘ limite d’4ge de 30 ans est reculée pour les candidats ayant 

plusieurs années de services imililaires ou jJustifiant de services civils 

antérieurs leur ouvrant des droils 4 ume retraite, d’une durée égale 
aux dits services, sans loutefois qu'clle puisse dépasser 4o ans. 

Aucune limile d’Age n’existe au regard des candidats admis au 
bénéfice des dispositions du dahir du 30 novembre igar (ag rebia 1 
1341) sur les emplois réservés ; 

5° S’il n'est bachelier de I'ensciznement secondaire ou s'il ne 

posstde le brevel supérieur de lenscignement primaire ; 
6° S’H n'est, en outre, licencié en droit, és lettres, és sciences, 

diplémé de l’école des sciences poliliques, de l’école des char‘:: 
Vécole coloniale, de \‘école des langues orientales, de: institut. ualio 
nal agronomique, de l'école des hautes études commerciales ; ou bien 
s'il ne produit un certilicat attestant qu’il a satisfait aux examens de 
sortie de l’école polytechnique, de I¢école nationale des mines, de 
l’école nationale des pents et chaussées, de lécole centrale des arts et 

ou 
at 

  

manuwactures, de V’école nationale forestitre de Nancy, de l’école spe- 

ciale militaire ou de l’école navale ; 

~o° Sil n’a été aulorisé a y participer- 
Art. 5. -— Peuvent étre autorisés 4 prendre part au concours, sur 

la proposition de leur directeur ou chef de service, sans fournir l'on 
- des dipldémes ou certificats épnmeér‘s a l'article 4, 6° ci-dessus, les 
agents titulaires des services de la direclion générale des finances, 

justifiant de deux ans au moins de services civils effectifs, le jour du 
concours. 

Aucune durée de services civils effectifs n’est exigée des agents 
titulaires qui justifient, en outre, de la possession du certificat d'études 
juridiques ‘et administratives marocaines délivré par l'Institut des 
hautes études marocaines de Rabat. : 

Aur, 6. — Les candidats qui n’appartiennent pas & l’administra- 

tion doivent joindre 4 leur demande d'admission les piéces suivantes : 
1° Acte de naissance sur papier timbré : : 
2° Certificat de bonnes vie et mmurs, diment légalisé, avant 

moins de trois mois de date ; . , 
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“© Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ; 

‘« Certificat médical dément légalisé, constatant leur aptitude 

physique a servir au Maroc, ainsi qu’un certificat de contre-visite 

délivré aax mémes fins par le médecin-chef de V’hdpital civil ou mili- 

taire Je plus voisin de leur résidence. Les certificats prévus ci-dessus 

ne dispensent pas les candidats, 4 leur arrivée au Maroc, de la contre- 

visite médicale prescrite par Varrété viziriel du 15 mars 1927 ; 

z¥ Etal signalélique et des services militaires ; 

4° Original ou copie cerlifiée conforme des diplémes ou certificats 

exiges. 

“Aer. o. -- Le directeur général des finances arréte Ja liste des 

candidals admis 2 concourir et la liste spéciale de ceux d’entre eux 

cui vont qualiliés pour prélendre aux emplois réservés par application 

des disposilions du dahir susvisé du 3o novembre 1gat (ag rebia I 1347). 

Les intéressés sont informés par ses soins de la décision prise 4 

leur égard. . 
tar. & —. Le programe du concours est fixé ainsi qwil suit : 

1° Rédaclion sur un sujel général d’économie politique ou de 

finance : coelficient 160, durée 4 heures ; 
.° Nole sur une queslion ayant trait 4 organisation constitu- 

Uionnelle, administrative cu financiére de la France, de ses colonies 

on des pays de protectorat francais : coefficient 3, durée 3 heures ; 

: 3° Solution de problémes d’arithmétique portant sur le systéme 

méirique, les intéréts cemposés, les annuités, les amortissements, 

lusege des Lables de logarithmes, extraction des racines, les comptes 

courants et les opérations de change : coefficient 5, durée 3 heures ; 

y° Composition dun tableau ou d'un graphique d’aprés des élé- 

nents numeériques donnés : coefficient 2, durée 2 heures. 

Deux jours sont consacrés A ces compositions. 

Premier jour 
i séance, de & heures & 12 heures (épreuve n’ 1): 
+ séance, de 14 heures 4 19 heures (épreuve n° 2), 

Deuxiéme jour : 
séance, de g heures & 12 heures (épreuve n° 3); 

“© séance, de 14 heures & 16 heures (épreuve n° 4). 
Ant. 9. — Le jury du concours est fixé comme suit : 
t Le directeur adjoint des finances, président ; 
2° Deux chels de service désignés par le directeur général ; 
3" Le chef du bureau chargé du personnel & |’administration 

centrale ; 

1° Un sous-chet de bureau ou un rédacteur désigné par le direc- 
teur général, pour remplir les fonctions de secrétaire. ‘ 

Ant. ro. — Un mois au moins avant la date fixée pour l’ouverture 

du concours, les sujets des compositions choisis par le directeur 

véneéral, sont eufermés dans des envcloppes scellées et cachetées qui 

porient les suscriptions suivantes 
Concours d’admission pour Vemploi de rédacteur stagiaire A 

« Vadministration centrale de la direclion générale des finances. 

« Lnveloppe a ouvrir en présence des candidats par le président de 
, « la commission de surveillance de 

  

oe 
3 

fe 

ae » 

i Art. in, — Une comuinission de deux membres est chargée de la 

. surveillance des épreuves dans chacun des centres. 

Ant. 12, — Il est procédé & Vouverture des cnveloppes scellées 

  

thetées cormime i! est dit ci-dessus, par le président de la com. 
mission, de surveillance des épreuves, en présence des candidats, au 

jour et A Vheure fixés pour lesdiles épreuves. 
Air, 13, -—— Toule communication des candidats entre eux ou avec 

Veatériour est interdite. Nl est également interdit aux candidats d’avoir 
recours 4 des livres ou A des notes. 

Le candidat reconnu coupable d’une fraude quelconque sera éli- 
mind d’office et exclu, en outre, de tout concours ullérieur, sans 
préjudice des peines prévues au dahir du rr septembre 1928, et, le cas 
échéunt, de peines disciplinaires. 

Arr, 14. — Les compositions remises par les candidats ne portent 
nom, ni signature. 

Chaque candidal inscrit en téte de sa composition une devise et 
un numéro, qu’il repreduit sur un bulletin portant également ses 

nom, prénoms, ainsi que sa signature. 

Chaque bulletin est remis au président de la commission de 
' surveillance, dans une enveloppe fermée qui ne doit porter aucun 

signe extérieur. 
Les compositions et les enveloppes renfermant les bulletins sont 

placées dans deux enveloppes dislinctes et fermées portant respecti- 
vement les mentions ci-aprés : ; 

A) Composition. — « Concours d’admission pour Vemploi de 
‘a reclaceur stagiaire A l’administration centrale de Ja direction géné- 

« rale des finances. Epreuve de ........ , centre de 

ni 

are arars oe DY
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B) Bulletins. — « Concours d’admission pour l'emploi de rédac- | Munieipalilés marocaines. Leur développement. Leur législation, im- 

« teur slagiaire & l’adminisiralion centrale de la direction générale 
« des finances. Bulletins : nombre ........ , centre de 

Les enveloppes fermées et revélues de la signature du président 
de la commission de surveillance soul transmises par ce dernier 2u 
directeur général des finances 4 Rahat (personnel). 

Ant, 15. — Un procés-verbal, dressé A Ja fin de Ja séance, cons- 

tate la régularité des opérations ct les incidents qui auraicnt pu 
survenir ; ce procés-verbal est transmis au directeur général des 
finances sous pli séparé. 

Ant. 16. — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts, et 

les membres du jury procédent 4 l’examen et 4 l’annotation des com- 
positions. ' 

Tl est alloué & chacune des compositions une note exprimée par 
des chiffres variant de o & 90, ayant respectivement les significations 
suivantes : 

Co Nul. 
LOb Delete eee eee teens Trés mal. 
BA Deck eee ee tee tenes Mal. 

CO a Médiocre. 
ee Passable. 
PQA Thee eee eee es eee Assez bien. 

VG MN dec cect eee ee eee Bien. 
IB OL LQ. cece eee ett Trés bien. 

OS Parfait. 

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé A Varticle 8. 
La somme des produits ainsi obtenus torme le nombre total des points 
pour ensemble des épreuves. 

Anr. 17. — Nul ne peut entrer-en ligne pour le classement 
définitif s'il n’a obtenu un total d'au moins 240 points pour I’en- 
semble des compositions. 

‘Toute note inférieure 4 6 est éliminatoire. 

Ant. 18. — Le président du jury ouvre les enveloppes qui con- 
tiennent les bulletins individuels indiquant les noms des candidats 
ainsi que la devise et le numéro qu’ils ont choisis, et rapproche ces 
indications des devises et numéros portés en téle des compositions 
annotées. , 

Arr. 19, — Deux listes sont dressées par le jury comprenant les 
noms des candidats qui ont oblenu le minimum globa) de 240 points. 

Arr. 20, — La premiére liste comprend un nombre de candidats 
égal A celui des emplois mis au concours, les candidats élant classés 
d’aprés les points qu ‘ils ont obtenus, a quelque calégorie qu'ils ap- 
parliennent. 

La seconde liste comprend seulement Ies noms des candidais 
reconnus susceplibles de béndficier des emplois réservés, en. nombre 
égal A celui des emplois réservés. 

Dans le cas of tous les candidats de la seconde lisle figureraient 
égalernent sur la premiére, celle-ci devient la liste définitive, chaque 

candidat conservant son numéro de classerent. 
Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur la seconde list: 

seront: appelés 4 remplacer Ics derniers de la premiére liste, de 
maniére que la lisle définitive comprenne, dans les conditions pré- 
vues ci-dessus, autant de candidats hénéficiaires des emplois réservés. 

Les bénéficiaires d’emplois réservés sont classés entre eux con- 
formément aux régles prévues aux articles 4 ct 8 de Varrété viziriel 
du 24 janvier 1929, modifié par Vurrété viziriel du rz février 1925. 

ART. 21. — Le direcleur général des finances arréte la liste nomi- 
native des candidats admis définitivement. 

Rabat, le 12 février 1930. 

BRANLY. 

* 
* oO 

ANNEXE 

Bibliographie. — H. Trucuy, Précis élémentaire d’économie poli- 
tique, librairie du Recueil Sirey, 22, rue Soufflot, Paris (V*). F. Artrs, 
Traité élémentaire de science des finances et de législation financiére, 
Rousseau et Cie, ddileurs, 14, rue Soufflot, Paris (V*). P.-L. Rivrine, 
Précis de législation marocaine, librairie du Recueil Sirey. A. Grrauwr, 
Principe de colonisation et de législution coloniale, tome V, L’Afrique 
du Nord, 2. Les Protectorals de la Tunisie el du Maroc (3° partie, ° 
ehap. XII a XXV), librairie du Recueil Sirey. De 14 Castmiznn, Les   

primerie de « La Vigie Marocaine », Casablanca. R. Bownanp, Préeis 

élémentaire de droit administratif, librairie du Recueil Sirey. H. Fuzrr 
et L. Recrvs, Préeis de mathématiques commerciales et financiéres, 
librairie Delagrave, 15, rue Soufflot, Paris (V®). 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
relatif au concours pour l'emploi de rédacteur principal 

ou d’inspecteur des administrations financiéres. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 2 aotit rga9 fixant les conditions. d’accts 
A Vemploi de rédacteur principal el d’inspecteur des administrations 
financiéres, ainsi que l’arrété viziriel du 11 févricr 1930 qui 1’a mo- 
difié ; 

Vu Varrélé du 3 aodt 1929 du directeur généra] des finances 
‘fixant les conditions et le programme des épreuves de l’examen pro- 

‘| batoire et du concours professionnel pour Vemploi de rédacteur 
principal et d’inspecteur des administrations financiéres, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’ouverture des épreuves pour l’emploi de 
rédacteur principal ou d’mspecteur, dans Jes administrations finan- 
ciéres indiquées 4 l’article 2 ci-dessous, aura lieu & la direction géné- 
rale des finances, 4 Rabat, le 16 juin rg80, A 7 h. 16. 

Les demandes d’admission au concours, transmises par les chefs 
de service, devront étre parvenues | A la direction générale des finances 

  
  

  

avant le-17 mai. 

Arr. 2, — Le nombre des. emplois 4 pourvoir est fixé ainsi qu’ll 
suit : , . 

7 REDACTEUR | . | 
SERVICES PRINCIPAL INSPECTETR 

Douanes bette eer eeeene teens I a 

Pomaines ........00eee eee ee a I 

Impéts et contributions sees 2 x 

Perceptions ....... cece eaeee 3 » 

Rabat, le 8 mars 1930. 

P* le directeur général des finances et par ordre, 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL, 

tity 
      
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
_DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau par pompage dans l’oued M’Da, 4 1 kilométre 

environ en aval du pont de la route n° 23 de Souk el Arba 
du Rarb 4 Ouezzan, au profit du Bureau de recherches et 

de participations miniéres. So 
  

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre r1grg, et complété par le dahir du 
et aolt 1925 3 

‘Vu le dahir du 17 aofit 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aoft 1995 relatif a Vapplication au 

dahir sur le régime des eaux ; 
Vu la demande présentée Je 16 janvier 1930 par le Bureau de © 

recherches et de participations miniéres, A l'effet d’@tre autorisé & 
‘puiser par pompage un débit horaire de 5.000 litres dans l’oued 
M’Da, 4 + kilométre environ, en aval du pont de la route n° 23 de 
Souk el Arba du Rarb 4 Ouezzan, en vue de travaux de sondage pour 
la recherche de gisements pétroliféres ; 

.Vu le projet d’arrété d’aulorisation,
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ARRETE -¢ 

ARTICLE PREMTER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 

terriloire de Ja circonscription de contréle civil de Souk el Arba du 
Racb, sur Je projet d’autorisation d¢ prise d’eau par pompage dans 
l’oued M’Da, & raison de 8 litres par seconde, au profit du Bureau 

de recherches et de participations miiniéres. 
A cet effet, le dossier est déposé du 20 mars 1930 au a0 avril 

1g30 dans les bureaux du contréle civil de Souk el Arba du Rarb, 

a Souk el Arba du Rarb. 
Art. 2. — La commission prévue 4 Varli¢le 2 de l'arrété viziriel 

dur aodt 1925, sera cornposée de : 
Un représentant de l’aultorite de contrdle, président ; 
Un représentant de la dircclion générale des travaux publics : 
Un représenlant de la direction générale de Vagricullure, du 

commerce et de la colonisation : 
Un représentant du service des domaines ; 
Un gécmétre du service topographique ; 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION 

déterminant les vertébrés pour la destruction desquels les 

substances portées au tableau A annexé au dahir du 

2 décembre 1922 peuvent étre utilisées. | 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMEACE 

ET DE LA COLONISATION, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 2 décembre 1922, modifié par le dahir du 6 avril 

rues portant réglemenl sur liuportation, le commerce, Ja détention 

‘et Vusage des ‘subslances vénéneuses ; 

Un représentant du service de la conservation de Ja propricté , 
fonciére. 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 5 mars 1930. 

JOYANT. 

* 
* + 

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

pompage dans l’oued M’Da, 4 1 kilométre environ en avai 

du pont de la route n° 23 de Souk el Arba du Rarb a 

Quezzan, au profit du Bureau de recherches et de parti- 
cipations miniéres. 

ARTICLE PRaMinn. — Le Bureau de recherches et de participations 
minitres, 4 Rabat, est autorisé 4 puiser de l’eau par pompage dans 
Vvoued M’Da, dans la limite d’un débit de 8 litres par seconde pour 
les iravaux de sondage qu’il exécute au sud du pont de la route 
principale n® 23 de Souk el Arba du Rarb & Ouezzan. 

Ant. 9. — Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiralion ou de 
refoulement seront placés de telle sorte qu’aucune coupure ne soit 

Vu la délibération du 5 février 1930, de Ja commission perimua- 
nente du‘ conseil central d‘hygiéne et de salubrité publiques, 

ARRETE : 

ARricLE preven. — L'emploi des substances portées au Lableau A 

et notamment de la slrychnine el des arsenicaux, est autorisé pour 
-|a destruction des verlébrés suivants : 

‘ores vertébrés, 

Chacals, 
Renards, 
lIvenes, 
Corbeaux, 
tongeurs de la famille des muridés. 

Aur. 2. — Les appails empoisonnés destinés 4 la destruction de 
ue peuvent élre placés que par les propriétaires, fer- 

riers. localaires ou usufruiliers des lerrains, les locataires des droits 
de chasse ou leurs préposés. 

Quand ils seront destinés 4 la destruction des renards et chacals, 
/ ces appats ne pourront étre placés qu’ partir du moment du coucher 

du saleil, el devront obligatoirement élre relevés avant Je lever du. 
“sale. 

pratiquée dans les berges, el quil n’en résulle aucune géne pour . 

écoulement de Veau dans loued, 
Ant. 3. — Les inslallalions {acs ou mobiles 4 effectuer indiffé- 

remment en un point quelconque de lo berge, devront étre éapables 
d@élever au maximum huil <8) litres-scconde 4 la hauteur maximum 
de trois (3) métres en été. 

ART. 6. — ll restera responsable de tous dommages qui, 
fait de Vautorisation qui tui a été accordée, pourraient étre causés 
aux droils des tiers. Ces droits sout et demeurent entiérement 

réservés. _ so 
Art, 7. — Les travaux exéculés aux frais et par les soins du 

permissionnaire devront élre achevés dans le délai de six mois A 
compter de la notification du présent arrété. 

Ant. 8, — L’eau sera réservéeX Y usage pour lequel elle est accor- 
dée et no pourra recevoir, sans aulorisation préalable du directeur 
général des travaux publics, une destination autre que celle prévue 
au présent arrété. 

Arr. 9. — L'autorisation commencera 4 courir du jour de la 
notification du présent arrété, et prendra fin le 31 décembre 1934. 

L’Etat se réserve le droit, en vue déassurer lalimentation des 
populations riveraines de l’oued M’Da et de leurs ltroupeaux, de 
limiler chaque année, 4 loule ¢poque el sans préavis, le débit que 
le permissionnaire pourra pomper dans l’oued, sans que cetle limi- 

tation puisse ouvrir en sa faveur un droit 4 indemnilé, sauf réduction 
de redevances pour le nouveau débit accordé. 

Aur. 12, — Les installations du permissionnaire ne devront pas ° 
empécher la circulation sur le 
domaine public. 

les francs-bords de l’oued ni sur 

du , 

Rabat, le 1° mars 1930. 

MALET. 

    

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

DE LA COLONISATION 
déterminant les précautions que doivent prendre 

les personnes qui emploient les arsenicaux. 
  

1. DIRECTEUR GENERAL DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE -LA COLONISATION, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a décembre 1922, modifié par le dahir du 6 avril 
portant réglement sur J’inwportation, le commerce, la détention 

ct lusuge des substances vénéneuses ; 

Vu la délibéralion du 5 février 1g30, de la commission permanente 
da conseil central d*hygiéne et de salubrité publiques, 

ARRETE : 

1y26 

2 ARTICLE PREMIER. — Les préparalions arsenicales destinées 4 un 
emyloi agricole doivent ¢tre conservées dans des armoires ou des 
locaux fermés, dont les employeurs, chefs d’exploilations ou leurs 
representants auront seuls la clef. 

Quel que soil Pétal sous lequel on les emploie, lesdites susbstances 
ne pourront étre manié¢es directement avec les mains nues. 

En dehors des manipulations (pulvérisations, bains, douches, elc.), 
Vaectes des baignoires, couloirs de bains, piscines, parcs de séchage, 
sera rigoureuserment imterdit & l'aide de barriéres ; les récipients 
contenant les solutions arsenicales (baquets, cuves, etc.) devront étre . 
toujours maintenus fermmés 4 l’aide d’un couvercle. 

Les uslensiles ou objets qui auront servi a la manipulalion ou A 
_ Ja pulvérisation de ces préparations, scront netlovés par lavage 4 eau ; 

ils ne devront pas subir de grattage & sec. Tl en sera de méme pour 
les appareils & pulvérisation.
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Les employeurs sont tenus de meltre’ A la disyosition du per- 
sonnel chargé des pulvérisations, soit des masques, soit tout autre 
moyen de prolection efficace des voies respiratoires. 

_ is lui fourniront des vétements ou blouses servant exclusivement 
ace travail et pouvant étre serrés au col-et aux poignets, ainsi que 

‘des ganis imperméables. 
Ils assureront un lavage fréquent des vetements et des gants. 
Tl est fnterdil de laisser les ouvriers prendre leur nourriture sans 

avoir quitté leurs vétements de travail ct sans s’étre préalablement’ 
lavés au savon les mains et le visage. 

Les objets néressaircs A ce lavage, tels que récipients 4 robinet 
contenant de Peau, cuvelies ct savon, seront mis 4 la disposition des 
ouvriers sur les lienx mémes du travail, dé facon 4 ce que chacun | 
puisse se laver avec de l’cau propre. 

Les ouvriers ne devront pas fumer pendant Ie travail. 
Les installations de bains devront obligatoirement comporter un 

pare de séchage, qui, comme la baienoire, sera ahsolument étanché 

Il est interdit de lnisser les animaux sortir de ces parcs tant qu’ils 
ne sont pas comrlitement séchés. 

Les résidus des manipulations de produits arsenicaux, tels que 
fonds de récipients ou cuves, les caux de lavage, devront élre recueillis 
avec soin el enfouis dans le sol, de fagon A éviter que les produits 
arsenicaux soient entrainés dans les cours'd’eau, les sources, mares 
ou abreuvoirs. 

Les instruments hors d’usage ayant servi & ces manipulations, 
seront soicneusement lavés avant d’étre mis au rebut 

Les feuilles des plantes qui auront subi un traitement aux 

produits arsenicaux ne pourront servir 4 présenter, envelopper ou 
expédier aucune substance alimentaire. 

Elles ne devront pas non plus setvir, en aucun cas, & l’alimen- | 
tation du bétail. 

Les employeurs sont tenus de porter les prescriptions qui pré- 
cédent & la connaissance de leur personnel, et d'en assurer l’exécution 

. sous leur propre responsabilité. 

Les dispositions du présenl arlicle seront affichées dans les exploi- 
tations agricoles of !’on emploie les produits arsenicaux. 

Arr. 2. — Indépendamment de l’aulorité administrative de con- 
tréle locale et des agents de la force publique, les inspecteurs de 
Vagriculture et les inspecteurs du service de l’élevage sont chargés, 
chacun en ce qui Je conceriie, de veiller 4 la bonne. exécution du 
présent arrété. 

Les propriétaires, locataircs, mélayers, ainsi que les usufruitiers 

et usagers, sont tenus de leur permetlre l’accés de leurs propriétés, 
domicile, résidence ou exploitation pour toutes vérifications. 

Rabat, le i*- mars 1930. 

MALET. 

data wee oo = 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION 

déterminant les formules des dénaturants qui doivent étre 

mélangés auX arsenicaux destinés 4 la destruction des 

parasites nuisibles a l’agriculture. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION, officier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 2 décembre 1922, modifié par le dahir du 6 avril 
1928 portant réglement sur l’importation, le commerce; la détention 
et Vusage des substances vénéneuses ; 

Vu la délibération du 5 févricr 1930, dela commission permanente 
du conseil central Vhygitne ct de salubrité publiques, 

; ARRETE: ; 

ARTICLE UNIQUE. — Les composés arsenicauy destinés a la destruc- 

tion des parasites nuisibles aux cultures, ne peuvent étre délivrés 
ou employés pour cet usage qu’é l'état de mélange avec des dénatu- 
rants dans les proportions suivantes : 

Produits arsenicaux solubles. ou insolubles .... 1.000 grammes 
Matiére colorante intense, bleue, verte ou noire. . 2 grammes 

Rabat, le 1°° mars 1930. 

MALET. 

BULLETIN OFFICTEL 

  

N° go7 du 14 mars 1930, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE 1L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 
DE LA COLONISATION 

relatif 4 la fermetureé de la chasse 4 la caille, en 1930. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION, officicr de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 21 juillet. 1923 (6 hija 134r) sur la police de la 
chasse et, notamment, son article 10 ; - 

Vu Varrété du 3 juil’et 1929 porlant ouverture et fermeture de ja 
chasse pendant Ja saison 1929-1930 5 

Considérant que la fermeture générale de Ja chasse a été avancés 

d’un mois, en 1930, et fixée au 16 macs, 

ARKETE : : 

ARTICLE Uxtgur. — La chasse a la caille restera exceptionnelemeut 
autorisée, en 1930, Jusqu’aux dates ci-aprés, au“coucher du solcil : 

Dimanche 13 avril, dans'la région d‘Oujda ; 
Dimanche 30 mars, dans tout le surplus de la zone frangaise de 

l’Empire chérifien d'te « de sécurité ». 

Rabat, le 11 mars 1930, 

MALET. 

(SR ae Pe 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T. T. 

portant création et ouverture d’une cabine télophonique 

publique 4 Caid Tounsi. 

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPILONES, Officier de la Légion d ‘honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif aw-monopole de 1’Etat 
en matiére de télégraphie et de téléphonie avec ou sans fil, 

AWETE | 

ARTICLE PREMTER. — Une cahine téléphonique publique est créée 
a Caid Tounsi (région de Mazazan), 

Arar. 2. — Des communications téléphoniques pourront ¢tre 
échangées entre celte cabine et Lous les bureaux du réseau général 
de J’Office ouverts au service téléphonique public interurbain. 

Art, 3. — Le présent arrété aura son effet 4 compler du 6 mars 
1930. . 

Rabat, le 6 mars 1930, 

DUBEAUCLARD. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.1T.T. 

portant création d’un bureau annexe de la recette des postes 

de Marrakech-Msdina. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, officier de Ja Légion d'honneur, 

ARRETE : 

Anrronn 3 PREMIER. — Un bureau annexe de la recette des postes, 
des télégraphes et des téléphones- de Marrakech-Médina, est. aréé au 
quartier Quat ben Nahid, & Marrakech, sous la dénomination de 
« Marrakech-Kissaria ». 

Aer. 2. — Cet établissement fonctionnera comme un guichet 
détaché de la recette de Marrakech-Médina et participera aux mémes 
opérations que celte derniére, 4 1’exclusion, toulefois, du service des 

colis postaux et de la distribution des correspondances 4 domicile 
Anr, 3. — Le présent arrété aura effet ) compter du 1° mars 1930. 

Rabat, le 21 février 1930. 

DUBEAUCLARD. 

(a 

AUTORISATION D'ASSOCIATION 
  

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date du 
4 mars 1g3o, l'association dite « Union des familles francaises nom- 
breuses », dont le siége est A Taza, a été autorisée.
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CREATIONS D’EMPLOI 

Par dahir en date du g fdévrier 1930, il est créé : 

Dans le personnel des secrétarials des juridictions frangaises 

ro emplois de commis-greffier ; 
5 ermplois de commis ; 

i emploi de ¢haouch. 

Dans le corps des interprétes judiciaires 

4 emplois d’interpréte judiciaire ; 
1 emploi d’interpréte judiciaire est transformé en emploi de chef 

de l’interprétariat. 

* 
nz * 

Par arrélé du directeur général de Vagriculturc, du commerce el 
de la colonisalion, en date du 5 février 1930, il est créé dans les cadres 
de la direction générale de ]’agriculturc, du commerce el de Ia col.- 
nisation, pour l’année 1930, les emplois suivants : 

SERVICES CENTRAUX 

Direction générale 

1 emploi de commis. 

Service de Uagriculture ef des améliorations agricoles 

tr emploi de commis. 

SERVICES EXTERIEULS 

Service de Vagricullture ef des améliorations agricoles 

4 emplois d’inspecteur adjoint d’agriculture ; 
emploj de préparaleur de Jaboratoire ; 
emploi de commis ; . 
emptois de chef de secteur, A contrat ; 
emploi de conducteur des améliorations agricoles. 

| 

Laboratoire officiel de chimie 

emploi de directeur de laboratoire, par transformation d'un 
emploi de sous-directcur ; 

2 emplois de préparaleur de laboratoire. 

eee ars nro mmm eam mmmmmmanestnammmme 

H 

CREATION 

d’un bureau de Venregistrement et du timbre 4 Casablanca 

  

_ Par arrété du directeur général des finances, en date du 18 février 
1930, it est ceéé 4 Casablanca, & parlir du 1°? mars rg30, un troisiéme 
bureau d’enregistrement qui portera la dénominalion de « Bureau 

~ des actes notariés ». 

Ce bureau est chargé : 

1° De Venregistrement des actes notariés et des actes sous seing 
privé qui ne relévent pas de la compétence exclusive du bureau des 
mutations (baux 4 loyer et mutations immobiliéres) ou de celle du 
bureau des actes judiciaires (actes produits en justice) ; 

2° De la-vente des papiers timbrée et vignettes fiscales, concur- 
remment avec les: deux_aulres urea eaux de Casablanca. 

(a 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

‘ 

Par arrétés résidentiels, en date du 21 février 19380, sont nommés 
commis-interprétes de 7* classe du service du contrdle civil : 

MM, HAMMADI MOHAMMED, 4 compter du 1° février 1930 ; 
BENACHENHOU MOHAMMED, 4 compter du 1° février 1930; 

SOUFI ABDERRAHMAN, & compter du re février 1980 ; 
MOHAMED nex MOULAY AOMAR, A compter du 1% février 

1980 ; 

KERDOUDI ALLAL sen DRISS, A compter du 16 février 1930. 

  

  

  

Par arrété résidenticl en dale du 21 février 1930, M. BRIDON Aimé, 
comms principal de 1 classe du service du contréle civil, est promu 
commis principal hors classe, 4 compter du 1a décembre 1929. 

* 
* 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date du 6 mars 

Taga, el par application des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 
18 avril 1928, M. BICARD Ernest, commis. de 3° classe du 1° mai 
1929, est reclassé commis principal de 3° classe, A compler du 

g juin 1928. 

* 
ok 

Par arrété du secrétaire général] du Proteclorat, en date du 1a mars 
‘rg30, sont nommés rédacteurs slagisires du personnel administralif 
des services publics chér‘fiens, 4 compter du 1° mars 1930 : 

M' GISCLARD, licenciée en droit, pourvue des deux diplémes 
d‘études supéricures (droit privé et droit public), rédactrice auxi- 
liaire au service de Vadministration générale, du travail et de 
Vassistance ; 

M. BURDIN, licencié en droil, rédacteur auxiliaire au service du 
personnel et des études législatives ; 

M. GUILLAUMIN, licencié en droit, 

service des éludes législatives ; 
M. VILLARET, licencié en droit, rédacteur auxiliaire au service 

rédacteur auxiliaire au 

; du contréle des municipalités ; 
M. THTBAUDET. ingénieur agronome, rédacteur auxiliaire au 

service du contréle des municipalilés ; 
M. ROBIN, licencié en droit, rédacteur auxiliaire 4 la direction 

de ja santé et de Vhygiéne publiques. 

* 
* oe 

Par arrité du premier président de Ja cour d’appel de Rabat, en 
date du 24 février 1930, M. TYECOURIERE Paul-Robert, demeurant & 
Kénilra, est nommé commis staziaire au tribunal de paix de Kénitra, 
2 compler du jour de son entrée en fonctions. 

x 
*k o*& 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, en 
date du ro février 1930, est accepléc, & compter du 31 janvier 193q, fa 
démission de M. DECOURIERE Paul, commis stagiai.: au tribunal de 
paix de Kénilra. 

* 
* & 

Par arrété du directeur gén¢ral des finances, en date du 25 févricr 
1930, M. PECH Louis-Ren¢, inspecteur adjoint de l’enregistrement & 
Dunkerque, est nommeé inspecteur de s7¢ classe (1° échelon) de l’en- 
registrement et du timbre, 4 Rabat, A compter du 4 janvier 1980. 

* 
x 2 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 
16 janvier rgso, sont nommés, A cormpter du 1° mars rgao : 

Comrnis de 3° classe 

M. PIQUET Martial (emploi réservé). 

Commis stagiaires 

MM. GRANDCHAMP Régis ; 
PERRONIA Giovanni, 

* 
* * 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 

3 février 1930, M. JARRY Jean, conducteur des travaux publics de 
* classe, en disponibilité pour Vaccomplissement de son service mili- 

taire aclif, est réinlégré dans les cadres de Ja direction générale des 
travaux publics, 4 compter du 5°” mars 1930. 

* 
* 

Par arrété du directeur général de lagricullure, du commerce et 
de la colonisation, en date du 24 février 1930, M. GOURIOU Georges, 
admis au concours de conducteur des amélicrations agricoles du 
25 janvier 1930, est nommé couducleur des amélioralions agricoles de 
4° classe, A compter du 5 févricr 1930.
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Par arrélé du directeur général de Vagriculture, du commerce el 
de la colonisation, en date du 24 tévrier 1930, M. BARRERE Airné- 
Claude, admis au concours de commis du 26 décembre 1929, est 
nommeé commis stagiaire, 4 compter du ay décembre rg29. : 

* 
* 

Par arrétés du directeur général de l’instruction publique, des 

beaux-arts ct des antiquités, en date du aa février tg29 : 

M. BAYLE Louis, pourvu du baccalauréat de l’enseignement 
secondaire et de deux certificats d'études supérieures de lettres, csi 
nommé répéliteur-surveillant de 6° classe au lycée Gouraud de Rahat, 
4 compter du re décembre 1929 ; _ 

M™ CRETIN Giséle, pourvue du baccalauréat de l’enseignement 
secondaire, est nommeée répétitrice-surveillante de 6° classe au lycée | 
de jeunes filles de Rabat, 4 compler du 1 décembre rg29 ; 

M# PECH Marguerite, pourvue du baccalauréat et de deux certi- 
ficats d'études supérieures d’anglais, est noramée répétilrice-surveil- 
lante de 6° classe au collége de jeunes filles d’ Oujda, & compter du 
22 février 1930. 

* ook 

Par arrété du directeur général de Il’instruction publique, des 
beaux-arts el des antiquités, en date du ag février 1930, M. BEN 
YAKHLEF EL HABIB, instituteur adjoint indigéne stagiaire 4 Rabat, 
école indigéne,. pourvu du certificat d/aplitude pédagogique, est Litu- 
larisé el nommé & la 6° classe de son grade, A compter du 1™ jan- 
vier rgdo. 

* 
* % 

Par arrété du directeur de l’enregistrement et du timbre, en date 
du 17 février 1930 : 

M. POURQUIER, receveur de 5° classe, est promu a la 4° 
de son grade, 4 compter du 16 novembre 1929 ; 

M. LACROTX, receveur de 5° classe, est promu A la 4° classe de 
son grade, & compter du 16 avril r929 ; 

M. CASTELLI, commis de 2° classe, est promu & la 17° classe de 
son grade, 4 compter du 16 novembre 1929 ; 

M. LATICENE NACEUR, commis d’interprétariat de 7° classe, est 
promu a Ja 6° classe de son grade, A compter du 1 mai 1929. 

™ 
* & 

.Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
a0 février 1930, sont nommés inspecteurs de la stirelé stagiaires, 4 
compler du 1 février 1930 : : 

'. | MM. 

classe 

TAY Jean (emptoi réservé): 

BARKALLAH Béchir ; 

LARBL san TEBAA ; 

MAOUCH MOHAMED ; 

ROUCHATB wen MOTTAMED sex HAT BOUCHATB ; 

VODIL ses MOHAMED pen AOMAR. 

‘Par le méme arrété, sont nominés gardiens de la paix stagiaircs | 

(i compler dur? février 1930) 

MM. MOHAMED sen JILALI nex AHMED ; 
AHMED ery KADDOUR sex AHMED ; 
MOHAMED sen CHERKI ney MOHAMED ; 

(& compter du 1 mars .1930) 

AHMED pen LARBI sex MAATI FL HASNAOUL, 

* 
a4 

. ‘Par arrétés du directeur de 1'Office des postes, 
el des téléphones, en date du 13 décembre 1929 : 

M. CRISTELLI Pascal, commis principal de 4° classe, est promu 
contréleur de 5° classe (services télégraphiques), & compter du 1 dé- 

cembre 1929 ; 

M. ESMIOL Edmond, commis principal de 4° classe, est promu 
contréleur de 5* classe (services mixtes), A compter du 1 décembre 

1929 3 . 
M. MARCHANDISE Jean-Baptiste, commis principal de 9° classe, 

est promu contréleur de 4° classe (services télégraphiques), & compter 
_du 1 décembre 1929 ; ; 

  

des télégraphes |   
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M. PECHIN Roger, commis principal de 3° classe, esl promu con- 
iréleur de 4° classe ‘services mixtes), & compler duo re? décembre 
192 gs ; 

M. VACHER Marcel, commis principal de 3° classe, est promu 
contréleur de 4° classe ‘services télégraphiques), 4 compter du 1 dé- 
cembre 1929 : 

M.. TOUS Alain, commis principal de 3° classe, est promu con- 
_lrdleur de (i* classe 'services téldgraphiques), 4 compter du 1 dé- 
cembre 1929. 

* 
eR. 

Par arrétés du directeur de |’Office des postes, 
et des téléplones, en dale du $8: décembre 1929 : 

M. LEPAROUX Pierre, recevenr de 6° classe (2° échelon), est 
promu receveur. de 5° classe (4° échelon), 4 compter du 1* janvier 
1930 ; 

des télégraphes 

Ml’ HIUGULES Berthe, dame employée de 3° classe, est promue 

surveillante de 5¢ classe, A compter du 6 janvier 1980, °7 | 

* 
* & ; 

Par arrétés du direcleur de |’Office des postes, des télégraphes 
cl des téléphones, en dale des ro et 30 décembre rg9ag : 

M. BLACITON Martial, conunis en disponibilité pour service 
militaire, est réimtégré et nommé commis de 5° classe, & compter 
du 26 novembre T9290 5 

M. QUESADA Joseph, commis en disponibilité pour service mili- 
taire, est réintégré ef nommeé commis de 5° classe, A compter du 
» déceinbre 1929. , 

* 
a . 

Par arrété du directeur de I'Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en dale du 16 janvier 1930, M™* CORNE Andrée, 
dame employée en disponibilité pour comvenances personnelles, est 
réinlégrée el nommée dame employée de & classe, & compter du 
rt janvier 1930. 

* 
* & 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones. en date des ro el 13 décembre rgaq : 

M. BEDRIGNAN Pierre, agent mécanicien auxiliaire, est nommé 
agent mécanicien de 8° classe, 4 compter du 1% décembre 1929 ; 

M. CAURO Antoine, monteut de 8 classe, est nommé agent 
meécanicien de 8* classe, & compter du 1° décembre 1929 ; 

M. JOLY Edmond, agent mécanicien auxiliaire, est nommé 
agent mécanicien de 8 classe, 4 compler du 1° décembre 1929 ; 

M. BONNET Joseph, agent mécanicien aurxiliaire, est nommé 
agent mécanicien de & classe, A compter du 1 décembre rg29.. 

® 
ok 

Par arrétés du directeur de |’Office des postes, 
et des (éléphones, en date du ‘do janvier 1980 : 

M. LESCLIDE Lidexel, soudeur de 3° classe, est promu chef 
d’équipe des lignes souterraines de 5° classe, A compter du 1 jan- 
vier 1930 ; 

M. FERNANDEZ Pierre, monteur de 8 classe, est nommé soudeur 
de 8° classe, A compter du 1 jartvier, Igso 5 - 

M. TAFANELLI Jean, agent des lignes de 3° classe, est nommé 
soudeur de 6° classe, A compter du 1° janvier 1930 ; 

M. GARCIA Henri, agent des lignes de 8° classe, est nommé sou- 

deur ue g* classe, 4 compter du 1° janvier. 1930 ; 
. VENTURA José, agent des lignes de 8 classe, est nommé gou- 

deur de g* classe, A compter du 1% janvier 1930 ; 

des télégraphes 

M. SOLER Cristophe, agent des lignes de 5° classe, est nommé 
soudeur de & classe, A compter du 1° janvier 1930 5, 

M. SORIA Francois, agent des lignes dé 5° classe, est nommé 
soudeur de & classe, & compler du 1™ janvier 1930 ; 

M. ASTOLFI Antoine, agent des lignes de 6° classe, est nommé 
soudeur de g° classe, 4 compter du 1% janvier 1930 ; 

M. BELSO Francois, agent des lignes de 4® classe, est noramé 
soudeur de 5° classe, & compter du 1? janvier 1930 ; 

M. SUEUR Georges, agent des lignes de 6° classe, est nommeé 
scuceur de g® classe, & compler du 1° janvier rgso0 ;
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M. OLIVER Joseph, agent des lignes de 4* classe, est nommé 
soudeur de 7° classe, A compter du 1 janvier 1930 ; 
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M. BEVERAGGI Simon, agent des lignes de 3* classe, est nommé 

soudcur de 6° classe, 4 compler du 1% janvier 1930. 

* 
x ok 

Par arrétés du directeur de ]’Office des postes, des (élégraphes 
et des téléphones, en date des 10, 13 et- 30 décembre 1929 7 

M. YVES Emmanuel, ouvrier temporaire, cst nommé monteur 

de g® classe, & compler du 1° décembre 192g ; 
M. KRISTAN Stanislas, ovvrier temporaire, est nommé agent 

des lignes stagiaire, 4 compter du 1 octobre 1929 ; 
M. ROBERT Adolphe, ouwvrier temporaire, est nommé agent des 

lignes slagiaire, 4 compter du 1° décembre 1929 ; 
ABDALLAH sen MOHAMED, facteur indigane auxiliaire, est 

nomuné facteur indigéne de 9° classe, 4 compter du 1° décembre 

1929 ; 2 

M. BOUAFT pen TAHAR, facteur indigtne auxiliaire, est nonumé 
facteur indigéne de g® classe, 4 compter du 1° décembre 1929. 

* 
* * 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date des 30 décembre 1929, 16 et 30 janvier 
‘1980, sont nommés facteurs de g® classe : 

MM. MONDOLINI Jean-Simon, 4 compter du x janvier 1930 ; 
JIMENEZ Francisco, 4 compter du 16 janvier 1930 ; 
ARQUE Fernand, 4 compler du 1 février 1930 (emploi 

téservé); 
CASANOVA  Pierre-Xavier, 

(emploi réservé); 
LALANNE Joseph, 4 compter du 1° février 1930 ; ; 
MANTEL Jean, 4 compter du 1 février rg3o. 

, * 
“+ 

_ Par arrétés du chef du service des impdéts et contributions, en 
date du 12 février 1930 : 

M. BROUSSE Paul, contréleur adjoint, est nommé contréleur 

de 3* classe, 4 compter du 1 décembre 1929 ; 

M. AMEYE Francois, contrdéleur adjoint, est nommé contréleur 

de 3° classe, & compter du 27 décembre 1929. 

« 
« @ 

Par arrélés du ‘chef du service topographique chérifien, en date 

des 18, 20, 28 novembre et 4 décembre 1929, sont reclassés : 

(A compter du 1 aodt 1929) / 

M. MARTINOT Marcel, en qualité de topographe de 1°¢ classe 

(A compler du 1 septembre 1929) 

M. DUPONT Charles, 
rr? classe. 

a compler du 1 février 1930 

en qualité de topographe principal de   

  

“Q4T 

Par arrété du chef du service topographigque chérifien, en date 
du 14 février 1930, et par application du dabir du 27 décembre 1924, 
M. TOSELLO René, topographe adjoint de 3° classe du 16 novembre 
1927 ‘placé dans la posilion de disponibilité, pour service militaire, 
Je 12 mai 1g28 el réintégré * la date du 15 octobre 1929), est reclassé 
dans ce méme grade, exclusivement au point de vue de l’ancienncté, 
4 compter du 16 novembre rq7 '1> 1n0is 3 jours de service légal). 

s 
- + 

Par arrété du chef du service topographique chérifien, en date 
du 30 janvier 1980, M. LONDIGS Etienne, topographe adjoint- de 
»® classe, est nommé topographe de 3* classe, & compter du 1 jan- 
vier 1930. 

* 
* * 

Par arrété du chef du service lopographique chérifien, en date du 
a& févtier rgd0, est acceptée, & compter du 1° avril 1930, la démission 
de son emploi offerte par M. MALAVAL Marcel, topographe adjoint 
de 1” classe. 

BONIFICATIONS 

et majorations d’anciennet3 accordées en application des 

dahirs des 24 décembre 1924, 8 mars et 7 avril 1928, sur 

les services militaires. 

Direction des services de sécurité 

Service de la police générale 

M. OUSTRIC André, comimissaire de police de 4? classe du 1° jan- 
vier 1a30, est reclassé commissaire de police de 4° classe, 4 compter du 
i? janvier 1928 ; 

M. MARTIN Lucien, commissaire de police de 4° classe du 1°? jan- 
vier 1930, est reclassé commissaire de police de 4° classe, 4 compter 
du 1 juillet 1928 ; 

M. REODES Jean, commiissaire de police de 4° classe du 1° janvier 
1930, est reclassé commissaire de police de 4° classe, & comptéer du 
uF janvier 1929 ; 

M. POMTE René, gardien de la paix de 4° classe, esl reclassé gar- 
dien de la paix de 2° classe, 4 compler du 11. décembre 1927 ; 

M. POMTE René, gardien de la paix de 2° classe du 11 décembre 
1927, est reclassé gardien de Ja paix ce 17° classe, A compler du 8 février 
1928, 

‘ PROMOTIONS 

(Application des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 18 avril 4928 accordant des Lonifications d'ancienneté 

au titre des services militaires et des services de guerre accomplis.) 

Par arrété du premier. président de la cour d’appel de Rabat, en dale du 14 février -1980, la situaticn des agents du personnel des 
juridiclions francaises est rétablie conformément aux indications du lableau ci-aprés : 

    

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 
DATE DE DEPART 

DE L’ANCIENNETE DANS LA CLASSE 

  

  ‘KERVEGANT Francis 

v 

MM. CONDEMINE Pierre ...........0+-0-005 Secrétaire-grefficr hors classe (1° échelon). rT aot 927. 

GIRAUD Antoine «20.0... cece eee eee Commis-greffier principal de 2° classe. i décembre 1928. 

TAILLEFER Francois .........2000- eee Commis-gteffier principal de 3° classe, m sepleinbre 1928. 

beeen een neeaeee Commis principal de 2* classe. 1 mai 1929,
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ADDITIF 

a Yannexe au dahir du 1° mars 1930 (30 ramadan 1348) 

instituant un régime transitoire pour l’application des 

dispositions nouvelles concernant Vavancement de cer- 

taines catégories de personnel des administrations du 

Protectorat. 
(Bulletin officiel n° goG du 7 mars 1930. page 293.) 

  

A Ja fin de 1’énumeération des cuatégories formant le troisiéme 
groupe, avanl « collecleurs des régies municipales », ajouter : 

« Coutrdleurs principaux des domaines ». 

ADDITIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 904, 
du 21 février 1930, page 252. 

CREATIONS D’EMPLOI 

Ajouter : 

« 4 emplois de monteur » & la liste des emplois créés dans les ser- 

vices d’exécution de V’Office des postes, des télégraphes et des téld- 
phones. . 

. LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances ou fin de 

  

  

  

validité. 

Ne du TITULAIRE CARTE 
permis . 

3353 Dauge. Taza (QO). 

2318.7 f~ Vincenti Joseph. Marrakech-nord (E). 

aai9 |. id. id, 
2320 |e id. id. 

a» fo id. id. 
: id. id. 
2323 id, ” id.     
  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

AVIS DE CONCOURS 
pour deux emplois.de commis des eaux et foréts. 

Un concours pour le recrutement de deux commis des eaux et 
foréts, est ouvert 4 Ja direction des eaux et foréts, & Rabat. 

Les épreuves de ce concours y seront subies les 2 et 3 mai 1930, 
Les candidatures y seront regues jusqu’au ro avril 1930, 
Pour tous renseignements nécessaires (condilions 4 remplir par 

les candidats, programme de concours, etc.), s’adresser 4 la direction 
des eaux et foréts, \ Rahat.   

OFFICIEL N° go7 du 14 mars 1930. 
  

CONCOURS D’ENTREE. 
aux sections normales de préparation aux fonctions 

d@’instituteur et d’institutrice publics. 

  

_ Les candidats el candidates aux fonctions d’instituteur et d’ins- 

litutrice publics sont informds « 
tT? Que Je concours d’admission aux seclions normales, 17° année, 

aura liew le » juin 1930, en méme lermps que le brevet élémentaire, 
Les épreuves sonl identiques. 

Les candidats doivent é@tre de nalionalité francaise, étre domi- 
ciliés au Maroc deqniis trois mois au moins, avoir 15 ans au moins, 
ig ans au plus au rT janvier rg8o. 

Les dossiers doivent é@tre parvenus 4 la direction générale de 
Vingslruction publique ayant le 1 mai. Passé cette date aucune de- 
mande ne sera acceptée ; 

2° Qu’un concours d’admission (entrée en année profession- 

vus du brevet supérieur on du baccalanréat ou du dipldme de fin 
d'études secondaires. 

Cliture du registre inseription : to seplembre, 
‘Les candidats doivent avoir 19 uns au moins el 25 ans au plus 

au 31 décembre rg3o. 
Tous renseignements complémentaires seront fournis aux inté- 

ressés qui en feront la ‘demande 4 la direclion générale de l'instrue- 
lion publique. ~~ 

AVIS DE CONCOURS 

pour 32 emplois d’agent du cadre principal des régies 

financiéres au Maroc. 

‘Un concours cst ouvert, dans les conditions fixées par: larrélé 
viziricl du 3 aodt 1929 et Varrélé du direcleur général des finances 
du 4 aout suivant, insérés au Bulletin officiel n® 846 du 6 aont 1999, 
page 2041, pour 32 emplois d’agent du cadre principal des régies 
financiéres (soit »o emplois de contréleur slagiaire des douanes, 
& emplois cde contréleur stagiaire des impéts et 4 emplois de percep- 
teur suppléant stagiaire).’ 

Les épreuyes auront lieu le ro juin rg30, 4 7h. 45, a Rabat, Paris, 
Bordeaux, Lyon, Marseille, Alger et Tunis. 

Les candidats devront adresser leur demande sur papicr timbré 
avant le 28 avril 1g30, date de clélure des inscriptions, au directeur 
général des finances, A Kabat (bureau du personnel), 

Aucune limite d’Age n’existe au regard des candidats bénéfi- 
ciaires des dispositions du dahir du 30 novembre 1gat sur les emplois 
réservés. 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L™. 
LA BANQUE ANGLAISE 

  
Capital autorisé ; Ly 4.000.000. — Capital souscrit : L. 5.000.000 

Siége social *: BONDRES Lo. 

Suceursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanau, 
Fés-Mellah et Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, 

Tanger, Hes Canaries, Cotes de UAjrique Occidentale 

Correspondants en France : Lloyds et National Provincial 
Foreiqn Bank LUL, Westniinster Foreign Bank Ltd. 

TOUTES OPERATIONS DBBANQUE 

Assurances 

  

Immeuble Banque Anglaise - GASABLANCGA 

Rureduz .d louer       

  

RABAT. — IMPRIMERTE OFFICIELLE. 

- nelle) aura lieu le 16 octobre pour les candidats et candidates pour- ~ 

ee ee re


