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PARTIE OFFICIELLE 

EXEQUATUR 
accordé au consul genéral de Portugal a Tanger. 

  

Sar la proposition et sous le contreseing du Commis- 
saire résident général, ministre des affaires étrangéres de 
{’Empire chérifien, 8. M. le Sultan a bien voulu, par dahir 
en date du 16 chaoual 1348 correspondant au 17 mars 1930, 
accorder l’exequatur & M. Agapito Pedroso Rodrigues, en 
qualité de consul général de Portugal, a: Tanger. 
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” 911 du tr avel 1980. 
‘ 

DAHIR DU 3 FEVRIER 1930 (4 ramadan 1348) 
modifiant le dahir du 419 juillet 1929 (12 safar 1348) portant 

création d’une régie des exploitations industrielles du 
Protectorat. , 

  

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 GUI SUIT : 

AgTICLE PREMIER. — L’article g du dahir du rg juillet . 
1929 (12 safar 1348) portant création d’une régie des exploi- 
tations industrielles du Protectorat, est modifié ainsi qu’il 
suit : . 

« Article 9. —- Les bénéfices, s’il v en a, sont versés au 
« fonds de réserve. » 

Art. 2. — Le présent dahir aura effet a comptert du 
1™ janvier 1929. 

Fait a Rabat, le 4 ramadan 1348, 

(3 février 1930). 

Vu pour promulgation et. mise a exécution 

Rabat, le & avril 1930. 

Le Commissaire Résident “général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 24 FEVRIER 1930 (25 ramadan 1348) 

déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement des 

bords du Sebou, en vue du service de la navigation entre 

Mehedya et Kénitra. 
  

: * 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
ct en fortifier la teneur | os 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 31 aodit 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique et "occupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux d’aménagement des bords du Sehou, en -vue 
du service de la navigation entre Mebedya et Kénitra, 

Ant. 2. — Les diverses zones de servitudes, prévues 
par Varticle 4 du dahir susvisé du 31 aott 1914 (g chaoual 
1332), sont figurées. par une teinte rose sur. le. plan au 

r/10.000° annexé au présent dahir:
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Art. 3. —.La durée des servitudes est fixée 4 deux 
ans. ; 

Arr. 4. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 25 rarnadan 1348. 
(24 février 1930). 

Vu pour promulgation et mise a exéciition 

Rabat, le 5: avril 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucmn SAINT. 

DAHIR DU 17 MARS 1930 (16 chaoual 1348) 
autorisant la mise au concours, par vole d'adjudication, de 

quatre lots de colonisation a Ain Defali (Ouezzam). 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu eri élever 
clen fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CR QUS SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la mise au concours. 

par voie d’adjudication entre demandeurs préalablement 
agréés par l’administralion el aux clauses et conditions. 
prévues par le cahier des charges établi & cet effet et annexé 
au présert dahir, de quatre lots énumiérés ci-aprés, dépen- 
dant du lotissement dé colonisation d’Ain Defali (OQuezzan) : 

Lot n° 9g, superficie : 550 héctares ; 
Lot n° to, superficie : 440 hectares ; 
Lot n° 11, superficie : 554 hectares ; 

Lot n° 12, superficie : 552 hectares.-— 

Art. 2.-— Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir. 

* Fait 4 Rabat, le 16 chaoual 1348, 

. (47 mars 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

. Rabat, le 5 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

* 

a * 

AVIS DE CONCOURS 

pour l’attribution de périmétres domaniaux de terres 
4 planter. 

  

Le Gouvernement chérifien, dans le but de favoriger la mise en 
valeur de terres susceptibles de convenir aux plantations d'oliviers, 

a décidé de mettre au concours, par voice d’adjudication, efitre can- 
didats agréés, quatre lots d’une superficie totale de 4. 098 hectares 
dépendant du lotissement de colonisation d’Ain Défdli (Ovezzan). 

  
  

NOTICE DOCUMENTAIRE 
sur le périmétre dont l’attribution est mise au concours. 

  

Consistaunce ef situation. — Le périmétre mis au concours dépend 
du Jolissemeut d’Ain Défali et comprend les lots n® g, 10, rr et 12 
duit Jatlissemenl. $a superticie est de 2.098 hectares 36 ares. I est 
divisé en quatre lots contenant respectiverhent : 

Lot n° yg : 550 hectares 16 ares. 

Lot n° ro : 440 heclares 85 ares. 
Lot n° iz : 554 hectares 68 Ares. 
Lot n® ra : 552 heclares 69 ares. 

Il est situé dans la révion inilitaire de Fes, territoire d’Quezzan, 
i 20 kilométres environ de cette ville. 

Nature du sol et du sous-sol. — Le périmétre présente un relief 
tourmenté dans l’ensemble avec des terres compactes mélangées de 
alets sur certains points. L’oued Kiou le traverse dans sa partie 
sud-est et on rencontre, sur d’autres points, certaines émergences qui 
peuvent étre transformées en points d’eau aménagés. I] est & noter 
que l’oued Kiou présente, en été, des poches d’eau salée et qu’on ren- 
contre, sur différentes parties du Jlotissemeht, quelques efflorescences - 

salines. 

Utilisation da sol. — Le périmétre mis au concours est destiné 
a la eréaliom de plantations arboricoles et, notamment, d’oliviers 
et d’amandiers. 

Climat, températures, pluies et vents, — Climat purement con- 
tinental avec température exlréme de 48° en été. Le zéro est parfois 
atteint en hiver, Verits de toutes directions. Le sirocco exerce, parfois, 

son influence; La pluviométrie atteint, en moyenne, 750 millimétres 
répartis de novembre A mai. 

KENSFIGNEMENTS GENERAUX 

La ville Ja plug proche est Quezzan (13.000 habitants, dont 1.000 
européens environ). La gare la plus proche est Ammama (voie 
de o m. 60). 

La sécurité est bonne dans la région, 
La main-d’cuvre v est assez abondante A des prix variables 

suivant les saisons. 
Une route empierrée en voie dé construction traversera inces- 

samment le périmétre. 

Conditions de convours. — Leg personnes qui auraient le pro- 
jet de mettre en valeur les terrains désignés ci-dessus devront 
faire parvenir A la direclion générale de L’agriculture, du commerce 
et de la coJonisation, avant.le 23 avril; dernier délai, un dossier dc 
demande qui devra comporier obligatoirement - 

tT? Un récépissé de consignation d'une somme de cent mille 
france (100.000 fF.) ; 

2° Le programme de mise cn valeur par voie de plantations 
arboricoles qué les candidats s’engagent 4 exécuter dans un délai 
déterminé ; 

Ce projet devra préciser Vinaportance et la nature des_planta- 
tions A effectuér, les méthodes A employer, les aménagements qui 
seront effectuds, les disposilions qui seront prises en vue de 1'en- 
tretien des arbres, les conditions de direction et de gestion de 1’entre- 
prise, les délais prévus pour la mise en train, l’exécution échelonnée 

el Ja réalisation compléle du programme présenté : 
3° Les ré’érences du candidat : exploilations ou plantations 

déja créées ou dirigées. importance de ces exploitations et planta- 
tions. etc... 3: 

4° Justification deg moyens techniques et financiers dont dis- 
pose le candidat pour la réalisation de son projet : 

a) Personnel technique ; 
b) Capital estimé nécessaire pour atteindre le but fixé. justifi- 

cation. de cé capital. 

Les dossiers recus feront Vobjet d’un examen de la part d’une 
commission technique composéé, sous la présidence du directeur 
général de Vagrienlture : 

7° D’un inspecteur prificipal de l'agriculture ; 

2° T’uyt mspecteur d’arboriculture ; 

3° Du chef du service des domaines ; 
4° Da thef du service dé la colonisation.
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Cette commission excluera des enchéres tous les candidatg qui 
ne lui paraitraient pas présenter les garanties techniques ou finan- 
ciéres indispensables ou dont les propositions ne paraitraient pas 
correspondre au but d’intéréy général poursuivi. 

Elle excluera, également, tout candidat qui serait déja béné- 
ficiaire d’un lot de colonisation ou d’une concession domaniale. 

Adjudication. — L'adjudication aux enchéres publiques entre 
candidats agréés aura lieu le 3o avril, A neuf heures, dans les bureaux 

de la direction générale de l’agriculture. 

La commission d’adjudication sera composée : 

1° Du directeur général de Vagriculture, du commerce. et de 
la colonisation, ou de son délégué, président ; 

2° Du chef du service des domaines ; 

_ 8° Du chef du service de la colonisation ; . 
° D’un représentant du secrétaire général du Protectorat ; 

4° D’un représentant de chambres d’agriculture. 

=~
 

_ Mise @ priz. — a mise A prix pour chacun des lots est fixée a 

800 francs hectare. , 

Procédure d’adjudication. — L’adjudication aura lieu aux en- 
chéres publiques. , 

La durée de chaque enchére est fixée 4 une minute. 

L’adjudication ne sera prononcée que si une enchére au moins, 

a été portée sur la mise & prix. : 

Aucune enchére ne pourra étre inférieure 4 mille francs ou A 
un multiple de mille francs. : 

L’adjudicataire n’aura pas la faculté de déclarer command. 

Toute personne se présentant pour autrui devra justifier d’une 
procuration réguliérement légalisée qui sera déposée sur le bureau 
aprés avoir été certifiée par le mandataire. ~ : 

__Lorsque les lots g et r2 auront été adjugés, i] seront bloqués et 

remis en vente sur mise A prix égale 4 l’addition des enchéres obte- 
nues par chacun deg lots. - , 

Pour le cas ot aucune enchére ne serait portée, les deux pre- 

miers adjudicataires seraient déclarés attributaires définitifs. 

La méme procédure sera employée pour Jes lots 10 et 11. 

Un candidat ne pourra pas étre déclaré adjudicataire de plus 

d'un lot ou d’un groupe de lots. 

Toute contestation qui s’éléverait au cours des enchéres ou au 
sujet de l’interprétation de l’une quelconque des clauses du pré- 
sent cahier des charges, sera tranchée séance tenante par la commis- 

sion d’enchéres. 

La décision de la commission d’enchéres n’est susceptible d’au- 

cun recours de la part des intéressés. 

Entrée en jouissance. — La prise de possession de l'immeuble 

yvendu aura lieu Je premier octobre 7980. Elle ne pourra étre dif- 

férée au delA du 1® avril 193r. . 

L’adjudicataire séra mig en possession de son lot par un géo- 

mitre de l’administration. Cette mise en possession ne sera effec- 

tnée que lorsque l’adjudicataire aura versé le premier terme et | 

le 7 % du prix total de la vente du lot. comme il est stipulé ci-dessous, 

Elle fera l'objet d’un procés-verbal. 

Conditions de paiement des fraig et du prix de vente. — Le 

preneur devra obligatoirement, dans les trente jours qui suivront 

adjudication, verser 4 l’Etat le premier terme et une somme 

fixée A 7 % du. prix total de la vente pour [rais de vente. de timbre 

et d’enregistrement. 

Le prix déterminé par Vadjudication sera payable A la caisse 

autonome de l’hydrauliqne et de la colonisation (perception de 

- Rabat) en trois termes éganx ‘> le premier, ainsi qu’il est spécifié 

ci-dessus, le second le 1° octobre 1934, le troisitme le 1° octobre 1944. 

Pour ces bmmeubles, les termes différés me comporteront aucun 

intérét au profit de l’Etat; mais en cas de non-paiement aux 

échéances, ils seront passibles d’intéréts moratoires calculés A raison 

de 7 % du jour de leur exigibilité jusqu’au jour du paiement. 

- Annulation de Vadjudication. — Folle enchére, — En cag de 

renonciation au bénéfice de l’adjudication, en cas de non-paiement 

des frais d’enregistrement, de timbre et de vente dans le délai 

fixé ci-dessus, en cas de non-paiement du premier terme et au 
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cas ot Vacquéreur n’aurait pas pris possession de son lot dans 
les délais prévus. l‘adjudication sera annulée et Je lot remis en vente. 
Le premier adjudicataire sera considéré comme « fol enchérisseur » et, 
comme tel. tenu de supporter la différence éventuelle entre le mon- 
tant de sa soumissiou el le prix offert par le nouvel adjudicataire, 
et cela, sans préjudice de la perte du cautionnement. La procédure 
adoptée pour Ja nouvelle adjudication sera celle de.la vente aux 
enchéres publiques, entre tous enchérisseurs autre que les indigénes 

et sur cahier des charges comportant toutes les clauses du cahier 
des charges antérieur autres que celles relatives A Vagrément des 
enchérisseurs on A l’exclusion des ventes. 

Immatriculotion et titre de propriété. — Tors de la prise de 
possession du lot, il sera délivré 4 chaque acquéreur un extrait du 

procés-verbal de la séance d’attribution ou d’adjudication mention- 
nant Je lot qui lui ast dévolu, sa situation, sa superficie approxi- 
mative et son prix: 4 ce documént seront joints un exemplaire du- 

cahier des charges et un plan du lot. . 

~ Avant le x juillet 1931, l’acquéreur devra requérir A son nom 
et A ses frais l‘immatriculation de son lot ov la mutation au titre 
foncier qui lui sera délivré, 

Hvpothéque de VEtat. — Jusqu’au paiement intégral du prix, 

en principal eL accessoires, et fusqu’s laccomplissement total des 
clauses imposées par le présent cahier des charges, l’immeuble attri- 
bué demeurcra spécialement affecté, par hypothéque ou nantissement, 

a la streté de ce paiement. 

Tontefois, Etat pourra renoncer A son antériorité d’hypothéque 
en vue de permettre aux attributaires de contracter des préts, hypo- 
thécaires destinés 4 continuer la mise en valeur de leur lot dans 
les conditions prévueg par les textes actuellement en vigueur. 

Aprés paiement total du prix et exécution de toutes Jes clauses 
et conditions de la vente, l’administration donnera & l’acquéreur | 
« quitus » et mainlevée avec autorisation de radiation de toutes les 
inscriptions et réserves mentionnées au profit de l’Etat. sur le titre 
foncier. 7 

Consistance du lot. — L’acquéreur sera réputé bien connaftre 
l’immeuble, sa consistance et ses limites ; il le prendra tel. qu’il se 
poursuit et comporte,.et au surplus, tel qu’il est figuré au plan du 

lotissement, sans pouvoir prétendre 4 indemnité ou recours contre 
VEtat pour vice caché, dlant bien entendu que la contenance indi- 
quée aux cahiers des charges. plan ot extraits du procés-verbal 

-@attribution ou d’adjudication, n’est donnée qu’A titre indicatif et 

que la superficie exacte du lot ne sera. détcrminée que lors de l’im- 

matriculation fonciére. 

L’Etat fait réserve & son profit de la propriété des objets d’art, 
d’antiquilé, trésors, monnaies, etc., qui seraient découverts sur te 

lot attribué. . : 
L’acquéreur jouira des servitudes actives ct supportera les ser- 

viludes passives pouvant exister sur la propriété attribuée, sauf 
4 faire valoir Jes unes et A se défendre des autres A ses risques et 
périls. Tl sera, notamment, tenu de laisser en tout temps 4 la libre 

circulation du public, les routes, chemins ou pistes existant sur la 

propriété vendue. , 

Sont et demeurent expressément exclus de la vente - 

1° Les cours d’eau de toutes sortes et les terrains compris dans 
leurs francs-bords, les sources de loute nature, les points d’eau A 
usage du public. les miniares, sablidres, lcs emprises de routes, pistes 
et chemius publics, voies ferrées, ct, en général, toutes les dépen- 
dances du domaine public. telles qu’elles sont définies au dahir du 
1® juillet 1914 (7 chaabane 1332), complété le 8 novembre rgzg, et au 
dahir du 1 aodt 1925 (tr moharrem 7344) sur le régime des eaux. 

La consistance définitive de ces dépendances du domaine public, 
ainsi que les droits d’usage qui y sont attachés, ne pourra résulter 

que d’une réglementation qu’i] appartiendra 4 l’attributaire de pro- 
voquer de la part de la direction générale des travaux publics, soit 

4 l’occasion de la procédure d’immatriculation, soit autrement ; 

2° Les marabouts, koubbas et cimetitres musulmans pouvant 
oxister sur la propriété, leurs. dépendances et leurs accés, qui devront 

étre Jaissés libres. et dont la consistance et les limites seront déter- 

minées, d’accord avec V’administration des Habous, au cours de la 

procédure d’immatriculation.
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Pendant quinze ans, 4 dater de lentrée en jouissance, l'acqué- 
reur est tenu de laisser établir sur la propriété vendue, les routes, 
chemins, pistes, chemins de fer, points d’cau, passages ct conduites 
d'eau ou de canaux d’irrigalion, lignes de force électrique, etc., qui 

seraient déclarés d’utilité publique. 

Les emprises nécessaires A ces installations sont payées A l’ayant 
droit pour le sol nu. au prix moyen de Vhectare payé aux domaines 
par l’acquéreur primitif. 

Toutefois, au cas oti ces emprises porteraient sur deg parcelles 
défrichées, et of ces installations nécessiteraient la destruction de 
constructibns, de plantations ou de cultures ou autres travaux d’amndé- 
nagement effectués par lacquéreur, il v aurait lieu 4 indemnité fixtés 
a Vamiable ou A dire d’experts. . 

Au dela de la période de quinze ans, Vexpropriation pour cause 
d@utilité publique sera poursnivie conformément aux textes en 
viguenr, 

LEtat vendeur ne prend aucun engagement en ce qui concern: 

  
Valimentation de Ja propriété en eau potable ct la viabilité des , 
routes, chemins, pistes ou autres voies publiques représentées ou 
non sur le plan de l’immeuble vendu. 

L’établissement des ponceaux ou passages d’accés nécessaires pour 
relier les terraing vendus aux chemins limitrophes existants ou A 
eréer, reste 4 la charge de l’acquéreur ainsi que l’aménagement de 
passages a niveau sur les voies ferrées, aprés approbation de Ja 
compagnie des chemins de fer intéressée. 

Jcacquéreur est lenu, lorsque les travaux le comportent. de se 
conformer aux alignements ef nivellements A donner par l’adminis- 
Lralion compétente. 

Gonstatation de mise en valear du lol. — Les agetits de l'admi- 
nistration auront en tout temps droit d'accés et de circulation sur 

‘Vimmeuble, pour la surveillance de Vexécution des clauses et 
charges du contrat. 

A Vexpiration du délai imparti pour la prise de possession cl. 
par la suite, & toute Gpoque que administration jugera opportune. 
il sern procédé A une enquéte technique en vie de constater l'ex¢- 
cution des clauses de mise en valeur. 

Cette enquéte sera effectuée par une commission ainsi cons-~ 
titude ; 

Le représentant de l'autorité régionale. 
sidenl ; 

Le chef de la circonscriplion domantale ; 
L’inspecteur de J'agriculture de la région ; 
Un délégné de la chambre d‘agricullure ou de la chambre mixte 

de la région ot est situé Ie lot. 

ou son délégué, pré- 

Le rapport d’expertise sera communiqué 4 Vacquéreur qui devra 
le signer, uprés y avoir apporté; le cas échéant, toute mention qu'il 

croira utile. . 

Ku cas de contestalion, un arbitre sera nommé par le juge de 
paix de la circonscription sux simple requéte de l'une ou autre 
partic. 

Sanctions en cas d’inexécution des clauses du contrat. — Un lot 
poutra élre repris par Vadrninistration par anuulation pure ct 
simple de la vente, et au cas ot son bénéficiaire u’y_aurait apporié 
aucun commencement notable d’exécution des amélioralions fon- 

ciéres stipulées dans le présent cahier des charges, dans le deélai 

d‘un on. 

A défaut de pajerent, aux cehéances prévues, des termes différ’s 
"on dinexécution de l’une queleonque des clauses du présent cahier 

des charges, l’administration aura la faculté soit de prononcer Ja 
déchéance de l’acquéreur, soit de poursuivre A l’encontre de celui-ci 

ou da ses ayants droit, l'exécution intégrale du contrat, | 

En cas d’annulation pure et simple de adjudication, le prix ou 
fa partie du prix de vente, encaissé par I’Etat, est restitué & J’attri- 

butaire, sous déduction d’une retenue représentative de la valeur 
locative de l’immeuble, caleulée \ raison de.7 % par an du prix, 

proportionnellement J la durée écoulée jusqu’a Na cessation da ]'attri- 

bution. 

provenant de cette vente seront distribudés conformément aux dispo- 

sitions du dahir du 23 mai 1922. 

En cas de déchéance, le lot sera mis en vente et Jes deniers 

  

Toute‘ois, Vannulation de Vadjudication ou la déchéance ne 
deviendra effective qu'aprés que l’intéressé aura été invité A fournir 
Vadministration, dang un délai de trente jours, toutes explications 

gu tl jugera utiles. 
Dans le cas de déchéance d’un acquéreur ou de reprise d'un lot 

par annulation de la vente, le maintien des baux consentis, aprés 
autorisation de V’administration. par l’acquéreur déchu, ou ses 
avauts droil, ne pourra étre exigé. 

Tous impéts d’Etat ou taxes municipales actuellement en 
vigueur et ceux qui seraient établis par Ja suite et afférents 4 
Vimmeuble sont 4 la charge de l’acquéreur. | 

Pour lVexécution des présentes, lacquéreur fait Alection de 
domicile sur Ja lot vendu. 

  

DAHIR DU 28 MARS 1930 (27 chaoual 41348) 

autorisant la Société financiére franco-belge de colonisation, 

4 obtenir, directement ou indirectement, la majorite des 

intéréts dans des permis de recherche, permis d’exploi- 
tation et concessions de 4° catégorie. 

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

que Pon sache par les présentes —- puisse Dieu en élever 
-t en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la dernande présentée le 11 janvier 1930 par la 
société financiére franco-belge de colonisation, A l’effet 

d'etre autorisée & obtenir, directement ou indirectement, 
fa majorité des iuléréts dans des permis de recherche, per- 
mis exploitation et concessions de 4° catégorie d'une 
Alendue tolale de gi.ooo hectares au maximum ; 

Vu Varticle 88 du dahir du 1” novembre 1929 /28 
mada ] 1348) portant réglement minier, 

S jou 

A DECIDE GCE QUI SUIT 

Aaricls PREMIER. — La’ Soci¢lé financiére tranco-helee 
de colonisation est aulorisée A oblenir, directement ou indi- 

rectement, la majorité des iutéréls dans des permis de 

recherche, permis d’exploitation el concessions de 4° caté- 

gorie (une étendue totale de g6.000 hectares au maximum. 

Arr. 2. — Si Vactivité miniére de la Société financiére 
franco-belge de colonisation dans les permis de recherche, 
permis exploitation et concessions de 4° catégorie of elle 
ula majorilé des intéréts, nest pas pugée suffisante, un dahir 

powra révoquer Vautorisalion sans avoir, toulefois, d’effet 
rétroactif sur tes permis de recherche, permis dexploita- 
tion et concessions constituant le domaine minier antérieur. 

Fail & Marrakech, le 27 chaoual 1348, 

:28 mars 1930). 

x, 
& exécution 

Rabal, 

Vu pour promulgation et mise 

le 3 avril 1930. 

Le Gammissaire Résident Général, 

Lucren SAINT.
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DAHIR DU 29 MARS 1930 (28 chaoual 1348) 
- autorisant la vente 4 un particulier, d'une parcelle 

domaniale située 4 CGamp-Bataille (Zemmour). 

  

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

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

Que Notre ! Majesté Chérifienne, 

A OECIDE CE OUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M. Coulon 
Robert, colon & Camp-Bataille, d’une parcelle de terrain 
domanial sur laquelle sont édifiées des constructions, d’une 

_ superficie de o ha. 75 a., située au lieu dit « Camp-Bataille » 
(Zemmour), au prix de vingt et un mille neuf cent dix francs 

(21,910 fr.) payable & la passation de l’acte. 

Anr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de V’exécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 28 chaoual 1348. 

(29 mars 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ee ee 

} DAHIR DU 1° AVRIL 1930 (2 kaada 1348) 
complétant le dahir du 20 février 1920 (29 joumada I 1338) 
- relatif a l’organisation du personnel des secrétariats des 

juridictions frangaises. 

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

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

et eo fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu fe dahir du 20 février 1920 (29 joumada | 1338) 
relatif & organisation du personnel des secrétariats des 

juridictions frangaises, 

A DECIDE CE QUI 8UIT-: 

AnTIcLY uNIQUE. -—- Les fonctionnaires provenanl des 

administrations du Protectorat. et des administrations mé- 

tropolitaines sont incorporés dans le personnel des secréta- 

- piats des juridictions francaises dans la classe comportant un 

traitement de base égal ou immédiatement supérieur a celui 

qu’ils recevaient dans leur administration d'origine. 

Fait'& Rabat, le 2 kaada 1348, 
(4 avril 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 DECEMBRE 1929 

(28 rejeb 1348) 

autorisant l’acquisition par VEtat, d'un immeuble sis sur 
le territoire des bureaux des affaires indigénes de Taza- 
nord et de Taza-banlieue, 4 l’oued Herrar (Taza). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1334) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

- ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par 
VEtat, au prix de cent quatre vingt-neuf mille cing cent 
trente-neuf francs (189.539 fr.), d’um terrain destiné A la 
eréation d’un lotissement de colonisation 4 l’oued Herrar 

(territoire des tribus Taiffa, Branés et Tsoul), d’une conte- 
nance de cent-cinquante-quatre hectares soixante-quinze 
ares (154 ha. 73 a.), limité comme suit ; 

Premiére parcelle : 

Nord-ouest, territoire deg tribus Tsou! et Taiffa (bornes 
n™ 39 & 42 inclus, n° 5g, n°* 43 a 56 inclus, n* 64, 63, 62, 

61, n° 5", 58 et x) ; 

Nord-est, territoire de la tribu des Taiffa (Branés) (bor- 

nes nr et 2); 

Sud-est, oued Herrar de la borne 2 4 la borne 22, terri- 

toire de la tribu des Tsoul (bornes n™ 22 A 27 inclus, borne 
n° 60, n®* 28 A 34 inclus) ; 

Ouest, oued E] Haddar de la borne n° 34 4 la borne 3g. 

Deuxiéme parcelle : 

Nord, territoire de la tribu. des Taiffa (Branés) (bornes 

n= 3.4 8 inclus) ; 

Est, ierritoire de la tribu des Taiffa (bornes n 

inclus, n”* 69, 68, 67, n° 12 & 15 inclus) ; 

Sud, territoire de la tribu des Taifla 

n° 75 et 66); 

Ouest, oued Herrar de la borne n° 66 & la borne n° 3. 

n* 8 & ri 

(Branés) (bornes 

Troisiéme parcelle : 

Nord-ouest, oued: Herrar de la borne n° 20 4 la borne 

n° ar $ 

Nord-est, territoire de la tribu des Tarffa (Branés) Chor- 

nes n® 9x, 65 et 16) ; 
Sud- est, territoire des tribus Taiffa (Branés) et Tsoul 

(bornes n° 16, 17 et 18) ; 
Sud-ouest, territoire des tribus Taiffa (Branés) et Teoul 

(bornes n°’ 18 et 19) et chaabat Ben Refera jusqu’é la borne 
n° 20. 

Quatrigme parce(le : 

Nord, territoire de Ja tribu des Tsoul (bornes n°* 37 et 

38) ; 
Est, oued. El Haddar de la borne 38 ® la: borne 35 ; 
Sud, monticule rocheux (bornes n* 35 et 36) ; 

Ouest, route de Taza 4 Tainest de la borne n° 36 & la 
borne n° 37. ; 

Ant, 2..— Cet immeuble est constitué par les parcelles 

dont les noms des propriétaires, les superficies et les prix 

d’achat sont indiqués respectivement au tableau ci-dessous :
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PRIX D’ACHAT 

  

_ 10 

dl 

12 

13     

Ali ben Laouinat, Mohamed ben Chath .......0.0.00000 00222220 ee ec ee eee e eens 

Abdallah hen Bourras foukil), Mhedi ben Mohamed ben Krid, Mohammadine ben Moha- 
med ben Krid, Ali ben Mohamed ben Krid, Mohamed hen Abdallah ben Krid .... . 

Abdelkader ben Rellat (oukil), Mohamed ben Lahcen, Mohamed ben Salem, Ould Ali, 
Abdallah Lahcen, Hamida ben Ali, Allal ben Ali, Ahmar ben Ali. Fatma bent Moha- 
med, Sfia bent Ali, Mohammadire ben Haddoum hen Ali .....---..0-...---5 0005 

$i Mohamed Serir ben Hamida (oukil), Si Ahmed ben Ahmed, M’Hamed ben Ahmed. $i 
Ameur ben Ahmed, Said ben Ahmed, Allal ben Ahmed, Abdallah ben Lajbout. 
Ahmed’ ben Messaoud ben Ali, Mohamed ben Messaoud ben Ali, Hamida ben Si Moha- 
med, Fatma bent Si Ahmed, Zohra bent Si Ahmed. Yamina bent Si Ahmed, Had- 
doum bent Si Ahmed, Rekia bent Si Ahmed, Hadoum bent $i Ahmed ben Ali, 
Yamina bent Si Ahmed ben Ali, Zohra bent Ras. Rekia bent Amara, Fatma bent 
Mohamed .......60000 0 cece ee eee ee ee eee tte ne eee ees 

Ali ben Laouinat (oukil), Mohamed ben Chail, Ameur bent Mohamed ben Ameur, Ould 
el Messari, Mohamed ben Ali ben Ahmar, Ahmed ben Ali Ahmar, Mohammadine 

_ ben Serir, Mohamed ben Hamida ben Ali, Yamina bent Laouinat, Zohra bent Chail, 
Boudjemaa ben Hamida ben Ali, Menanat ben Hamida, Menanat bent Ali, Zohra bent 
Ali, Fettouch ben Ali, Haddoum ben Ali, Fatima ben Ali, Aicha ben Ali, Rekia bent 
Serir, Aicha bent Serir, Fatima bent Serir, Abdeslem ben Abdallah ben Ali, Aicha 
bent Moh, Damoucha Laora, Zohra Damoucha, Rekia bent 5i Moh .......-.... tae 

S$) Hamida hen Bou Haout (oukil), Allal ben Si Moh, Yamina bent Si Moh, Aicha bent 
Si Moh. Fettouch bent Si Moh, Mohamed ben Ahmed ben Bou Hacut, Khama hen! 
M’Hamed ben Baiti. Abdeslem ben Ahmed ben Bou Haout, Rekia bent Zouita, 
Aicha bent Ahmed ben Bou Haout, Fatma bent \hined ben Bou Haout, Bathoul 
hen Ahrned ben Bou Haout, Mohamed Serir ben Ahmed ben Bou Haout, Majouba 
bent Ahmed ben Bou Haout, Fatma bent Ahmed ben Bou Haout, Lahcen ben Kad- 
dour ben Lasseri, Mohamed ben Kaddour ben Lasseri, Hamida ben Kaddour ben 
Lasseri, Ali ben Kaddour ben Lasseri, M’Hamed ben Kaddour ben Lasseri, Abdeslem 
ben Kaddour ben Lasseri, Kaddour ben Kaddour ben Lasseri, Haddoum bent Kad- 
dour ben Lasseri, Fatma bent Kaddour ben Lasseri, Moulouda bent Kaddour ben; 
Lasseri, Yamina bent Ajicha, Fatma bent Thama, Mohammadine ben Mohamed hen; 
Tahar, Hamida ben Mohamed ben Tahar, M’Hamed ben Mohamed ben Tahar, Moha-| 
med ben Mohamed ben Tahar, Aicha bent Mohamed hen Tahar, Haddoum ben Moha- 
med ben Tahar, Fatma bent Mohamed hen Tahar, Menanat bent $i M’Hamed ben Bou 
Haout, Zohra bent 5i M’Hamed ben Bou Haout, Fettouch bent Bou Taout, Fatma, 
bent Mobamed Embarek, Yamina bent Mohamed ben M’Hamed, Tahara bent vKhe| 

  
med hen M’Hamed, Mohammadine ben Khedim, Allal ben Mohaminadine ben Khe- 
dim. Fatma bent Mohammadine ben Khedim, Ahmed ben Mohamed hen Ahmar) 
Leukrouf, Ralia bent Mohamed ben Ahmar, Mobamed hen Zohra 

Caid Moulay Taieb Gerfata et ses fréves, les chorlas d’Quezzan, représentés par Ahmed, 
ben Ali ben M’Hamed Alfaoui, du douar Chkarna (naib), et Boucheta ben Mohamed: 
ben Allal 

$i Hamida ben Bou Haout (oukil), Allal ben $i Moh, Yamina bent 8i Moh, Aicha bent 
Si Moh, Fettouch bent Si Moh, Mohamed ben Hamed ben Bou Haout, Abdeslem ben’! 
Hamed ben Bou Haout, Fatma bent Ahmed ben Bou Haout, Aicha bent Ahmed ben! 
Bou Haout, Bathoul bent Ahmed ben Bou Haout, Falma bent Ahmed ben Bou! 
Haoul, Majouha bent Ahmed ben Bou Haout, Rhama bent M’Hamed el Baiti, Rekia} 
bent Zonita, Menanal bent Si M’Hamed ben Bou Haout, Zobra ben Si M’Hamed ben 
Bou Haout, Mohammadine ben Khedim, Allal ben Mohammadine hen Khedim, ' 
Fatma bent Mohammadine ben Khedim, Ahmed ben Mohamed ben Ahmar, Ralia 
ben Mohamed ben Ahmar, Mohamed ben Zohra, Mohamed ben Hamida bel Tfaj,! 
Fettouch bent Bou Haoul, Mohamed Serir ben Tamed ben Bou Haout 

  

* Boujemaa ben Jilali (oukil), Larbi ben Jilali, Hamida ben Mohamed ben Jilali, Mohamed 
ben Larbi, Khedija bent Jilali, Hamnou ben Khadra, Ahmed ben Tahar, Ahmed hen| 
Ali ben M’Hamed, Sfia bent lilali, Mohamed ben Abdelkader hel Haddi .......... 

Caid Moulay Taieb Gerfata et ses fréres les chorfas d’Ouezzan, représentés par hme) 
ben Ali ben M’Hamed Alfaoui, et Boucheta ben Mohamed ben Allal ..........- . 

. . \ 

M’Hamed ben Ali bel Laadi \oukil), Abdeslem ben Ali bel Laadi. Hamida ben Ali ben 
Laadi, Fatima bent Ali bel Laadi, Mohamed hen Abdelkader bel Laadi, Fatima bent. 
Abdelkader bel Laadi, Feltouch bent. Abdelkader bel Laadi, Khedija bent Abdelka-, 
der bel Laadi, Boujermaa ben Jilali, Mohamed ben Larbi, Larbi ben Jilali, Meriem' 
el Mraouia, Sfia bent Jitali, Khedija bent Jilali Hamou ben Khadra, Ahmed hen| 

Tahar, Fatima bent Larbi, Yamina bent Si Moh, Haddoum bent Haddi, Hanvida 
“bent Haddi, Abdeslem ben AbdaWlah, Ahmed ben Abdallah, Priss ben Lazrek, |! 
Yamina bent Abdailah, Aicha Tsoulia, Mohamed ben Hamou ben Meriem, Fatima 
bent Hamou ben Meriem, Khedija bent Touhami, Mohamed ben Messaoud Leeniz, | 
Fatima bent Messaoud Leguiz, Rekia bent Messaoud Legiiv. Wolamed ten \liaac. 
ben Messaoud, Messaoud ben Ahmar ben Messaoud 

    

Caid Moulay Taieb Gerfata et ses fréres les chorfas d’Ouezzan, représeutés par Ahmed 
ben Ali ben M’Hamed Alfaoui, et Boucheta -hen Mohamed ben Allal . 

SUPERFICIE 

HA. A. GA. 

o 62 00 

o Th 90 

o 5 oa 

o ra 00 

o 7 00 

3 of a5 

4 67 So 

o 55 00 

r 1 50 

o 25 a0 

16 30 00   

744 00 

180 00 

18a 00 

1390 00 

goo 00 

3.615 oo 

6.810 oo 

660 00 

1.350 00 

300 00 

19.440 00 

1.080 00  
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| 

| 
| HA. A. GA, | 

14 ‘-M’Hamed ben Ali bel Laadi (oukil), Abdeslem ben Ali bel Laadi, Hamida ben Ali hel; | 
Laadi, Fatma bent Ali bel Laadi, Mohamed ben Abdelkader bel Laadi, Fatma bent . 
Abdelkader Laadi, Fettouch bent Ahdelkader Laadi, Khedija bent Abdelkader Laadi. . | 
Boujemaa ben Jilali, Mohamed ben Larbi, Larbi ben Tilali, Meriem ce} Mraouia, Sfia 
bent Jilali, Khedija bent Jilali, Harou ben Khadra, Ahmed ben Tahar, Fatima bent 
Larhi, Yarrrina bent Si Moh, Haddoum bent Haddi, Wamida ben Haddi, Abdesleiw 
ben Abdallah, Ahmed ben Abdallah, Dviss ben Lazrek, Yamuna bent Abdallah, 
Aicha Tsoulia, Mohamed hen Hasutmou ben Meriem, Fatima bent Hamou ben Meriem, | 
Khedija bent Touhami, Mohamed ben Messaoud Leguiz, Fatima bent Messaoud 
Leguiz, Rekia bent Messaoud Leguiz, M’Hamed hen Ahmar ben Messaond, Messaoud | 

| ben Abmar ben Messaoud ......0.........--005 een eens Oo 92 30 1.110 00 

16 Abdesiom ben Mohamed (oukil), Mobamed ben Lahoussine Tsouli des Beni Abdallah, .: 
Fequhir Wamida ben Bou Tiour --.. 0.0.02... ee ene ee 2 36 26 4,836 00 

18 Abdallah ben Bourras (oukil), Mohamed ben Ahmar ben Karrouj, Mhedi ben Abmar ben 
RKarrouj, Yaraiua bent Ahmar ben Karrouj, Meriem bent Ahmar ben Karrouj, Moha- 
med ben Abdallah Khaleb, Khedija bent Touhami, Mohamed ben Zohra, Mohamed|' 

ben Kralei, Fatma bent Krafei, Haddoum bent Halilou, Aicha bent Nouna, Touhami | 
ben Lessik, Moktar ben Lessik, Mohamed ben Allal, Kaddour ben Allal, Abdeslem 
ben Allal, Mohamed ben Ahmed ben Allal, Mohamed ben Abdeslem, Abmed ben - 
Abdeslem, Yamina bent Allal, Rekia bent Atal c.......60-. cece ee eee ees _ 0 439° 5a | 290 00 

Ahmed ben Ali ben M’Hamed Alfaoui foukil), Abdeslem ben Ali M’Hamed Alfaoui, 
Ahdelkader ben M’Hamed, Mohamed ben M’‘Tlamed, Fatima bent Si Mokhtar, Fatima 
bent Larbi, Ali ben Zerrik, Mohamed ben Zerrik, Khedija bent Zerrik, Moujouda 
ben Zerrik, Fatma bent Ali, Kaddour ben Zerik ........0...00 0000 cece ccc eee _t 42 00 

20 Caid Moulay Taieb Gerfata ct ses fréres les chorfas a’ Quezzan, ceprésentés par \tmed 
ben Ali ben Tlammad Alfaoui .2 0.02... ccc e ne 

21 M’Hamed ben Ali bel Laadi (oukil), Abdeslem ben Mi ben Laadi, Hamida ben Ali bel | 
Laadi, Fatima bent Ali bel Laadi, Mohamed ben Abdelkader bel Laadi. Fatima bent 
Abdelkader bel Laadi, Fettouch bent Abdelkader bel Laadi, Khedija bent Abdelkader 
hel Laadi, Boujemaa ben Jilali, Mohamed ben Larbi, Lavbi ben Jilali, Meriem el 
Mraouia, Siia bent Jilali, Khedija bent Vilali, Hamou ben Kbadra, Ahmed ben 
Tahar, Falima bent Larbi, Yariina bent §i Moh, Kaddoum bent Haddi, Hamida ben 
Haddi, Abdeslem ben Abdallah, Ahmed ben Abdallah, Dris ben Lazrek, Yamina 
bent Abdallah, Aicha Tsoulia, Mohamed ben Hamou ben Meriem, Fatima bent 
Hamou hen Meriern, Khedija bent Touhami, Mohamed ben Messaoud Leguiz, Fatima 
hent Messaoud Leguiz, Rekia hen! Messaoud Leguiz, M’Hamed hen “Abinar ben} 
Messaoud, Messaoud ben Ahmat ben Messaoud .............00000. 000 c cece eee ee o 57 50 690 00. 

- 22 Gaid Moulay ‘Taieb Gerfata et ses fréres les chorfas d’Quezzan, représentés par Ahmed | 
ben Ali ben M’Hamed Alfaoui, et Boucheta ben Mohamed ben Allal .............. o 55 oo 660 oo 

  
19   T.704 00. 

  

7.260 00 

23 Mémes propriétaires que pour les parcelles n°" 12, th QL AT oe eee o 85 00] 5.020 00 

24 Mémes propriglaires que pour Ja parcelle n° 7 0.0.6... c ccc e eee eee enna 4 82 bo 5.790 00 

25 Caid Moulay Taieb Gerfata et ses fréres les chorfas d’OQuezzan, représentés par Ahmed 
‘ ben Ali ben M’Hamed Alfaoul ........00 0c cece cect ete eee eee _ & 80 oo . 360 00 

26 Abdestem ben Mehdi (oukil), Mohamed ben Hamou ben Meriem, Khedija bent Touhami, 
‘Hainida ben Abmed, Fatima bent Moha, Tlamida ben Ali hel Laadi, Ahmar hen 
Ahmed ben Hamouch 1.2... 2.00000 c ct tenet tte ene ens 0 22 50 270 00 

oF Mémes propriélaires que pour les parcelles n® 1a, 14, an eb 2d 0.0... ee eee 1 54 oo 1,848 00 

28 Allal ben Ali ben Mohamed (oukil), Sfin bent Ali ben Mohamed, Fatima bent Hamida 
ben Ali, Rekia bent Tlamida ben Ali. Atcha bent Hamida ben Ali, Yamina bent 
Poquhir, Zobra Lahbouya . 0.0... 2.2 eee eens Le 0 92 5o. 1.710 00 

29 Abdallah ben Bourras ...0.. 0000 c ccc ce eee eee eben eee eee tebe eee o 67 5o 810 00 

30 Mokadem 8i Hamou ben Hamida ben Aliuned fonkil), Mohamed ben Messaoud, Kaddour 
ben Messaoud, Si ben Lahcen, Ahmed hen Ali Taabelouse. W’Hamed ben AW bel! 
Laadi, Abdeslem ben Ali hel Laadi, Hamida ben Ali bel Laadi, Fatima bent Ali bel 
Laadi, Boujemaa ben Jilali, Mohamed ben Larhbi, Larbi ben Vilali, Khedija bent 
Jilali, Hamida ben Tahar, Fatima bent Larbi, Yamina bent $i Mohamed, Meriem el 
Braouia, Hamou ould Khadra, Abdeslen) ben Abdallah ben Ali, Sia bent Tilali, 
Haddoum bent Hadine, Hainida ben Hadine, Abdeslem ben Abdallah, Ahmed: hen 
Abdallah, Yamina bent Abdallah, Driss ben Lezrak, Aicha Tsoulia, Mohatned ben 
Wamoa hen M riem, Fattma hen Hamou ben Meriem, Khedija bent Thonami, Moha-! 
med hen Abdclkader bel Laadi, Fatima bent Abdelkader bel Laadi, Fettonch bent 
Abdelkader bel Laadi, Khedija bent Abdelkader, Hamida ben Mohamed ben Tahar, 

| Fatima hent M’Hamed ben Lahoussine, Lahoussine ben Si Mohamed, Hamida ben 
' Ahmed, Haddoum bent Messaoud, Falirna bent Messaoud, Mohamed ben Si Hamou, 

Allal ben Si Hamou, Fatima bent $i Amou, Fladdoum: bent $i Hamou, Abiued hen 
Moha, Rekia bent Zouila, Fatima bent Moha, Larbi ben Abdallah ben Ahmed Serir, 
Ould Ali, Abdallah ben Lahcen, Almar Baouarah, Wamida ben Ali, Allal ben Ali, 
Mohammadine hen Serir, Sefia bent Ali, Fatima hent Serir. Rekia bent Serir, Aicha! 
bent Serir oo. ee ee eee ee eee ee dene ee eet ey enna 
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 32 Mémes propristaires que pour les parcelles n®* r2, 14, a1, a3 eb ay oe. eee eee 

33 Mémes propriétaires que pour la parcelle n° 80 «1.0... 0.6. ce eee eect nee eens 

34 Mémes propriétaires que pour les. parcelles n° 12, 14, a1, 23, 27 cl 32 1.02.00... eee 
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39 
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43 

47 

48 

49 

61 

52 

53 
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. Mémes propriétaires que pour Ja parcelle n* 35 

--Moklar ben Mokadewu :oukil), Abdallah ben Mohamed ben Hamou, Abdeslen: ben Moha- 

$i Hamou ben Loksiser ‘oukil), Lahcen ben. Mohamed, Ahmed ben Mohammadine, 

1 

. Allal ben Ali coukily, Stia bent Ali ben Mohamed, Fatima bent Hamida ben Ali, Rekia 
bent Harnida ben Ali, Aicha beul Tamida heu Ali, Yarina bent Seqahir, Zohra 
benl Labouya. Mohamed ben Aicha, Fatma bent Abdeslem, Ahmed ben -Leuftas, | 
Abdeslen: ben M'Rious, Fettouch bent M’ Itious, Yamina bent Bouchemaa, Rekia: 

_ bent Rourimet, Avada bent Moh el Fenties, Majouba bent Moh el Fenties, Zobrs 
bent Moh el Fenties, $i M’Harned ben Larbi, Allal ben Larbi, Khedija bent Larwi, 
Yamina bent Larbi, $fia bent Larbi, Ali ben Ali, Ahmed ben Moh ben Ali, Mob ben! 

_ Mob ben Ali, Abdesloin ben Abdallah ben Ali, Fatima el Bourimia, Kaddour be. 
Kbenafar, M’Hamed ben Moktar, Mohamed ben ‘Moktar, Fatima bent Moktar, Fatima 
bent Hamida ben Moktar, Haddoun bent Hamida ben Moktar, Yaddoum bent 
\Abdesslem, Yatina bent Leuflas, Tilali ben Ali Laaroud, Mohamed ben Boumedine, 

* Fetlouch bent Raddour, Haddoum bent Moh, Zohra bent el Harrach, ‘Fatima ben! 
M'Hamed Larbio co... bee eet one eens 

Cheikh Abmed cl Bernoussi :oukil), Abdeslem ben Moumen, Ali ben Moumen, Driss ben 
Mounien, Khedija bent Moumen, Rekia bent Moumen, Aicha bent Moumen, Zohra 
bent Momuen. Hamida ben Driss, Mohamed ben Driss, Lewkal ben Allahoui, M'Ha- 
med ben Priss, Ahdallah ben Driss, Allal ben Priss, Aicha bent Driss, Fatima hent: 
Ahmed, ‘Tribak ben Abdelkader,.Allal ben Abdelkader, Abdelkader hen Abdelkader. 
Driss ben Abdelkader, Hamida ben Abdelkader, Zora bent Abdelkader, Aicha bent 
Abdelkader, Alla} ben Allahoui, Ahmed ben Kaddour, M’Hamed ben Rabbes. Abdal- 
lah ould Lokseir, Alumed ben Drires, Fatma bent Drires, M’Hamed ben Bouchemaa, 
Ali hen Khenafar, Wamida ben Ahmed, Ahmed ben Ali Tabeulouse, Fatima bent 
Ahmed, Kaddour Lahoual, Mohamed ben Messacud, Fatima bent Messaoud, Had- 
doum bent Messaoud, Mohamed ben Si Haimou, Fatima bent Si Tamou, Haddoum 
bent Si Hamou. Si ben Lahcen, Rekia bent Lahcen, Ali ben Maalem, Fatima bent]. 
Maalem, Ahmar ben Alimed ben Hamouch, Abdelkader bent Laaroud, Ali ben Laa- 
roud, Yamina bent Laaroud, Zohra bent Chail, Ould Abkimar Tsouli Khalifi, Moha- 
med ben Riati, Ben Lahoussine Tsouli, Falima bent Laaroud, Fatima bent Jeun. 
Zerik ben. Allaoui, Alla! ben Drires, Mohammadine ben Bouchemaa ..........-..- 

Abined ben Ali ben M’'Hamed Alfaoui (oukil), Abdeslem bew Ali ben M’Hamed Alfaoui, 
Abdelkader beu M’‘Hamed, Mohamed ben M’Hamed, Fatinua bent Si Moktar, Ahmed 
beu Mohamed ben Ahmar 

$i Hamou ben Hamida ben Ahmed, Ahmed ben Ali. Fatma ben Ali, Hamida ben Ahmed 
(COURT ee nent ee tees 

Caid Moulay Taieb Gerfata el ses fréres les chorfas (Ouezzau. représentés par Ahmed 
ben Ali ben M’Hamed Affsoui 

Mohamed ben Nouira Tsouli ‘oukil), Adi hen Driss 'Tsouli, Alunar ben M’Hamed Tsouli. 

Lahoussine bel Haj Tsouli aukil), Bachir hel Abbés, Mohamed ben Mohamed Serir 

Mohamed hen Lahoussine e) Mekki (oukil), Tahar ben Lahoussine e) Mekki, Mobarm- 
madine ben Lahoussine el Mekki, Driss ben Lahoussine el Mekki ..............-- 

Mohamed ben Ali ben Mokadem (oukil), Abdallab ben Hamou, Abdeslem bel Haj Abdal- | 
fah, Fatima bent Hamou ben Ahmed .....-...0-2.2.0. 00 cece ete eee ees 

Mohamed ben Ali hen Mokaddem (oukil), Abdelkader ben Mohamed ben Hassina, Sicha. 
bent Lallam, Abdallah ben Bamou, Fatima bent Hamou ben Ahmed .........-.-.. | 

Mohamed ben Tahar ‘oukil), Mohamed ben Chellah. Mohamed ben Seddik, Lahcen ben! 
Tahar, Hamida ben Tahar, Mohamed ben Abdallah, Abmar ben Mohamed ben | 
Ameur ' 

Mohamed baw Ali ben Mokadem /oukil), Abdallah ben Hamou, Fatma bent Hamou.: 
Abdeslem bel Haj Abdallah 2.0.0.0... 000.2 ee en tenes 

Mohamed ben Tahar coukil. Mohamed ben Chellah, Mohatied ben Seddik, Labeen hen 
Yahor, Haumida ben Tahar, Mohamed ben Abdallah, Ahmar ben Mohamed hen 
Ameur | 

  
Mohammadine ben Si Ahmed (oukil), Abdeslem ben Abdeslern, Si Mokhtar hen Krie 

Mohamed, Mohamed ben Si Ahmed 

Mohamed ben Kaddour el Aissaouj, Abdeslem ben Kaddour 

Lahoussine bel Haj Abdeslerm ‘oukil), Mohamed ben Ali ben Mohamed Seddik, lilali bel 
Haj Mohamed Seddik, Mohamed hen Ahmed Seddik. Aicha beut Ali 

Mohamed ben Ati ben Mokhademi .........0000 6.0660 nee 

Mohanimadine ben Moktar, Mohamed ben. $i Haimmou 

Mohamed ben Abmar el Mouissi ‘oukil:, Ali hen Ahmed Bousselam, Ameur ben Ahmed] 
Bousselam 

Mohamed ben M’Hamed Lougred ‘oukil), Abbou hen Laheen, Feqhir ben Driss, Khectija} - 
bent Mohammed 2.0.0.0... 0.0 ccc cee ne te tenn beet tnt nee as 

Mohamed ben Abbou :oukil:, Bachir ben Abbou, Mohamed ben Mohammadine, Hamou 
hen Ameur, Mohamed Serir ben Aimeur 

meéd ben Ali, Abdeslem ben Lallam, Alamida ben Khaobbech, Zohra bent Ali, Aicha 
bent Ali, Feudillah bent Ali 

Mohamed ben Tahar ben Ahmed, Fatima bent Hamou   
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60 Ahbdeslem bel Haj Abdallah (oukil), Si Ahmed ben Mohamed bel Haj, Boujemaa hen 

AMIOCUP ee ce cee ne eed ene et cena eben et ban enee o 75 oo goo 00 

61 Si Hamou ben Loksiser, Lahcen ben Hamou ben Laheen ...... vce cece eee eees 5a 00 600 00 

62 Cheikh Mohamed ben Ali (oukil), Lekkal ben Amouch, Mohamed Serir ben Hamou, 
Amouch hen Hamou, Mohamed ben Mohamed Serir ...... weep e eres beer eas 41 25 495 oo 

63 Mohamed hen Ahmar ben Lahoussine ............. 0.000 ccceleceececcuceusecesntcas 39 5o 450 00 

- 65 Mohamed ben Tahar ben Ahmed ........... 0c cecceeeec eee ee cect ceca neces “lena o 02 5o 30 00 

66 Ahmed ben Hamou (oukil), Abdeslem ben Mohammadine hel Haj Ali, Mohamed Bou 
: Nouira, Ahmed ben Khorchef ......... 00. cece cece cnc ete teeta e te tenees o 5o oo 600 00 

67 Mohamed ben Ahmar ben Lahoussine (oukil), Ahmar ben M Hamed, Bachir bel Abhés, . 
Hamida ben M’Silla ........ cc eee eet eed ene bette penne nen eies o 67 5o 8I0 00 

68 Tahar ben Abmed (oukil), Ahmed ben Ahined, Mohamed ben Mohamed Serir, Fatima ; 
: bent Mohamed Scrir ....... 0.0 e cece cece een een eee eb need o 4o 50 486 oo 

69 Abdeslem ben Mohamed ben Tabar (oukil, Mohamed ben Mohamed ben Tahar, Ali hen , 
Mohamed ben Taliar, Rekia bent Mohamed ben Tahar, Fatima bent Mohamed ben 
Tahar ....... ce cece eee eee e eens Be ee tenet ee o fa bo 510 00 

70 Lahoussine ben Mohamed ben Tayeb, Mohamed ben Ali ben Mohamed Tayeb .......... t 39 5a. 1.650 oo 

71 Ahmed ben Hamou (oukil), Abdeslem ben Mohammadine bel Haj Ali, Mohamed ben 
Nouira, Abmed ben Khorchef .............: cc eed eect e eee tees beeen en ences 27 «bo 330 00 

73 Hamida ben Hamou ben Lahcen .......... 0... eee e ect e eet nee cee tect e ete eee 25 00 300 00 

73 Mohamed ben Mohamed Serir (oukil), Hamida ben Mohamed Serir, Abdeslem ben Moha- 
med Serir 0... cece eee tee eee eee bonne cee eee Se ees o gh oo 1.728 00 

74 Hamida ben Hamou hen Lahcen ......---...-+..06-- Lee eee bee ae ee o 61 25 735 00 

76 Lahcen ben Mohamed Lahcen (oukil), Mohamed ben ti Mokadem, Mobammadine bel 
Haj Ali, Mohamed ben Ahmed el Baubni .... 0.0.00 2. 2k. cee eee of oo 3.648 oo 

76 Hamida ben Hamou ben Lahcen .......--..-0000 002 vee ee Lo cece cee neeeee ees o 25 oo 300 00 

77: Hamida ben Hamou hen Lahcen (oukil}, Jilali bel Mai, Mohamed ben Ahined Saddik, 
Lechab ben Ali, Labcen ben Ali, Mohamed hen Ali ben Mohamed ben Seddik, 
Lahoussine bel Haj, Ayad ben Ameur, Abdelkader ben Ali, Aicha bent Ali ........ t oF Bo T.290 00 

79 Lahecen ben Mohamed ben Lahcen 22.2... ee ce be cee tae 6 20 00 240 00 

Bo Mohammadine bel Haj Aissaoui (oukil), Hamida ben Mohammadiue hel Haj, “Mohamed 
ben Abmed el Raubni .............- 0. ccc eee tet teen 1 80.00 1,560 00 

81 Lahcen hen Mohamed ben Lahcen (oukil), Mohammadine bel Haj Aissaoul “Mohamed : 
ben Ahmed el Raubni, Hamida ben Mohammadine bel Haj ............... 1 60 00 1.920 00 

82 Mohamed bel Hachemi (oukil), Haddoum bent Hachemi; Yamina bent Hachemi, Khe- , 
dija bent Hachenii, Fatima bent Hamou ......0. 0.0... cc cee e ee eee e trees 0 70 00 R4o oo 

83 -Mohamed ben Tahar (onkil), Abdallah ben el Bessali, Mohammadine ben Lahcen ...... 0 62 5o 750 00 

84 Hamida ben Hamou ben Lahcen .........-.. 0.00 cu cece cece een eee ce nsec ects epeveeas o 57 5o 690 90 

85 Abdeslam ben Lahcen ........... 0.00 cece cee eeaeesvavccesees cave ccc r ees eeeneusnes © 05 «0 60 00 | 

86 Ahmar ben M’Hamed (oukil), Serir ben Ali, Lahcen ben Hamou ben Labcen, Hamou . 
. ben Mohamed ben Messaoud ~......... 0c: cee cc eee te ene e eee e beeen ean ees 0 40 00 840 00 

37 Mohamed hen ‘tahar, Hamida ben Tahar ........000. 0000 ccc cece sce e cece eevee reetes vo bo oo 700 00 

88 Abdallah ben el Bessali ......0..0 0.00 cc cece cece cece cence eee eeseucccgeeueenaecyeas 6 20 00 280 90 

89 Mohammadine ben Lahcen ......-.. 0.002. c cece cent eet eee ee tee reat beet eaaee o 30 oO 380 oo 

90 Abdallah ben el Bessali, Abdeslem ben Hamou ......... 0.00.0. c cee cee eee tees 0 20 00 280 00 

91 Mohamed Serir ben Ahmed (oukil), Mohamed ben Mohammadine, Hamou ben Moha- 
med, Ahmed ben Mohammadine ........0.0.. 0.00. ccc eee nec eene nena o 25 oo 350 oo 

92 Mohammadine bel Haj Aissaoui (oukil), Mohamed ben Ali ben Mokadem, Mohamed ben 
Ahmed el Raubni, Mohamed ben Kaddour ben Mohamed Serir .............00.05 o 8) 50 t.225 oo 

93 Abdeslem ben Lahcen ben Mohammadine .............00. 000 ccccesevecenseeceesvnes 0 07 50 go 00 
94 Mohamed bel Hachemi (oukil), Haddoum bent Hachemi, Yamina bent Hachemi, Khe- 

dija bent Hachemi, Fatima bent Hamou ........:...c cece sc eee tet ee tenet ene o te oo 120 00 

95 Jilali bel Haj, Lahoussine bel Haj .......... weet ees ee ee eet eee teeta eee a 19 50 245 00 

96 Mohamed ben Houtnad .......... 0.00 cece cence e tees e ett beetenbnntpntes o 34 ao 8fia ao 
97 Cheikh Mohamed ben Ali Kassel (oukil), Mohamed bel Haj Thouami,. Mohamed’ ben 

Abdeslem bel Haj Toubami, Abmed ben Abdeslem bel Haj Touhami, Mohamed ben 
Harnida be] Haj Touhami, Lahcen ben Mohamed bel Haj Touhami,.Mohamed ben 

' Mohamed bel Haj Touhami ....... Meee neat ee tne nee tte eee teen neces ho oo 560 00 

98 Abdeslem ben Lahicen ben Mohamimadine, Hammida ben M’Silla ............200..0.... 59 5o 805 00 

99 Ahmar ben M’Hamed (oukil), Mohamed ben Ahmar ben Lahoussine, Abdeslem ben URC Es 
Labcen, Bachir bel Abbés, Hamida ben M’Silla 0.2.0.0... ccc ccc cu gcecavavecues o 59 5o ~~" Bo 00 

100 Ahmar ben M’Hamed (oukil), Mohamed ben Ahmar ben Lahoussine, Abdesiom ben 
Lahcen, Bachir bel Abhés, Hamida ben M’Silla .......... 2. cece cede c cece en ees o 25 00 350 oo 

101 M’Hamed ben Gida (oukil), Abdallah ben M’Hamed ben Kharfane, ‘Ahmed ben Abdallah 
ben Kharfane, Lahcen ben Hamou ben Lahcen, Mohamed Serir ben Kharab ...... o 13 5o .195 00 

102 _Hamida ben.M’Hamed ben Kharfane (oukily, Mohamed bén-M’Hamed ben. Kharfane,| 
Aldallah ben’ M’Hamed ben Kharfane ...........-0. 000 cee cee eee cece cues = Go zo OD 480 60          
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103 ° M’Hamed ben Gida (oukil), Abdeslem ben el Karri, Moharned ben Abderrahman, Tahar 
ben el Karri, Chama bent el Karri ..........0. 0-20 0c eee cee eee o 35 oo 4go oo 

104 Mohamed ben Ameur (oukil), Ahmed ben Hamou ben Ameur. Fatma bent Hamou ben 
Ameur ......... 2222 e eee ee nen eee eee neta eee ee gene o 30 900 280 00 

105 M’Hamed ben Gida, Ameur ben ‘Hamou ......-2.... 26.2000 c erect eet tees o 30 00 4ao 00 

106 Abdeslem ben el Karri (oukil), Tahar ben el Karri, Chama bent el Karri, Mohamed ben 
Abderrahman ....... 2.000 c cee ee eee eet eee o 7 5o 245 oo 

107 Mohamed hen M’Hamed ben Kharfane (oukil), Hamida ben M’Hamed ben Kharfane, . 
Abdallah ben M’Hamed ben Kharfane .........--- 2000-2222 sects eter eee o a5 oo 350 00 

108 Ahmed ben Abdallah ben Kharfane ........-: ST cece ect cee e teen en eee aes 0 oF 50 105 00 
109 Abdallah ben M‘Hamed Bou Kharfane (oukil), Mohamed ben M’Hamed ben Kharfane, 

Fatma bent Almed ........... ccc eee beens o 12 5o 175 00 
110 M’Hamed Bou Gida, Ameur ben Hamou ..........-.00 00.0222. c eee canes o 10 00 tho 00 
1 Ahmed ben Abdallah Bou Kharfane .........000 0200 ee ttt ene nee o 19 «50 245 00 

112 Abdallah ben M’Hamed Bow Kharfane (oukil), Mohamed ben M’Hamed Bou Kharfane, - - oo, 
Fatma bent Ahmed ....... 2... 000s cece cee ee cee eee ene eens o 35 oo 490 00 

113 M'Hamed ben Gida, Ameur ben Hamou .....-.2..0.0.0- 0-6 esas cece tee e eens o 40 00 560 00 
114 Mohamed ben Hamou ben Ameur (oukil), Ahmed ben Hamou ben Ameur, Fatma bent 

Hamou bem Ameur ._ oo... cece ce teen te eee eck new eee eeee o 15 oo 210 00 

115 Ahmed ben Abdallah Bou Kharfane ............ 2000000 c cee ee cence eect e enn ceees Oo IO 00 140 00 

116 | Ahmed ben M’Hamed Bou Kharfane, Mohamed ben M'Hamed Bou Kharfane ....... o 07 5o 105 oo 
117 Ahmed ben M’Hamed Bou Kharfane (oukil), Mohamed ben M’Hamed Bou Kharfane, : 

Abdallah ben "Hamed Bou Kharfane .........--...0002.00 cece cect cnt teenies o 05 00 70 00 
118 M’Hamed Bou Gida, Ameur ben Hamou ........2.......00500 2.20022 e ee cee ee 0 05 00 JO 00 

119 Abdallah Bou M’Hamed Bou Kharfane (oukil), Mohamed ben M’Hained Bou Kharfane, 
Ahmed ben M’Hamed Bou Kharfane, Fatima bent Ahmed ..................055 o 42 50 595 oo 

140 M’Hamed Bou Gida, Ameur ben Hamou Leeees cert k eee ee eee eee te beatees Le o 25 00 350 oo 
12} Ahmed ben Abdallah Bou Kharfane ............-2.--0000 2-2 2c ceca L. o 15 oo 310 00 

122 M’Hamed ben Gida .-...... ccc cc eee eet eee teen eens o 15 00° 910 00 

123 Abdeslem ben el Karri (oukil), Tahar ben-el Karri, Chama bent.el Karri ............-. o 05 00 70 00 

124 ‘Abdallah hen M'Hamed Bou Kharfane (oukil), Mohamed ben M’Hamed Bou Kharfane, 
Hamida ben M’Hamed Bou Kharfane, Fatma bent Ahmed ....................-05- o 35 oo 490 00 

125 Mohamed ben Ahmar ben Lahoussine ..... bce epee eee b dense eet e eae e eee tbetees ‘o ra 50 175 00 
126 Abdallah ben M’Hamed Bou Kharfane, Ahmed ben M’Hamed Bou Kharfane :......... o 87 5o 525 00 

127 Hamida ben M’Wamed Bou Kharfane, Ameur ben Hamou ................000 000020 © 05 oo 70 00 
128 Abdeslem ben el Karri (owkil), Tahar ben el Karri, Chama bent el Karri ..........-..-- 0 380 00 420 00 

129 Ahmed ben Hainou ben Ameur, Mohamed ben Hamou hen Ameur ............ baeseeee o 27 50 - 3885 oo 

180 M'Hamed ben Gida foukil), Abdeslem ben cl Karri, Hamida ben Mohamed ..........-.- o 35 00 490 oo 

131 {.ahoussine bel Haj (oukil),:Bachir bel Abbés, Mohamed ben Si Mohamed Serir ........ o 25 oo 350 oo 

135 Bachir ben Abbou ‘oukili, Mohamed ben Abbou, Mohamed ben Moharnmadine, Moha- 
med Serir ben Ameur, Hamou ben Ameur ............0200-0. 200 e cece ect eee een o fo 00 560 00 

136 Hamida ben Tahar ‘oukil}, Mohamed ben Tahar, Mohamed ben Seddik, Abmar ben 
Mohamed ben Ameur, Mohamed ben Chellah .--....-2 00... 0.00 c eee eee eee ees o Go 00 8ho0 00 

137 Lahoussine bel Haj, Bachir bel Abbés ...........0. 2500.20 cece cece teens o 40 00 560 00 
138 Abnicd ben Hamou ben Ameur, Mohamed ben Hamou ben Ameur .................. 0 20 09 280 00 
139 Abdeslem ben el Karri, Mohamed ben Abderrahman .............0. 00. cc eee eevee eee 0 67 5o 945 00 
140 Abdallah ben M’Hamed 2.0.0... 0.000000 e ccc cence cence teens eeeeeee 0 07 Do. 105 00 
141 Mohamed ben Ali ben Lahoussine foukil), Lahoussine ben Ali ben Lahoussine, Fatma, a 

bent Ahmar ben Lahoussine ........0..000 002 cece ee cece tenet eee eee ' o as bo 525 oo 
142 Lahcen ben Mohamed ben Lahoussine (oukil), Mohamed ben Ali ben Lahoussine. | 

Lahoussine ben Ali Lahoussine, Fatma bent Ahmar ben Lahoussine ......,.......° a 8 oo 1.120 00 

143 Laheen ben Ali ben Lahcen (oukil), Abdallah ben Ali ben Labcen, M’Hamed ben. Ali ben} 
Lahcen, Si Mohammadine Bou Gida, M'Haimned Bon Gida, Hamida ben Abdelkader. | 

lamida ben Larrej, Mohamed ben Larrej cere t cette tenet tenes oo ab a0 350 oo 
144 Lahcen ben Ali ben Lahcen (oukil), Abdallab ben Ali ben Lahcen, M’ Hamed ben Ali ben a 

7 Laheen occ ect ee ee ecb tee ene eee eke ey eet e eee bbb et bans o 75 «9 1.050 00 
45 Hamida ben Larrej, Mohamed ben Larrej, Moktar ben Larrej, Fatna bent Lahcen ...... o 32 5o 455 00 

146 Lahcen ben Ali ben Lahcen ‘oukil), Abdallah ben Ali hen Lahcen; M’Hamed ben Ali oo. 
ben Laheen 2.0.0.0... cet eee ee eect cece yep pe bbe ceecenus 1. 39° 00 1-946 00 

147 Mohamed ben Ali-ben Lahoussine (oukil), Lahoussine ben Ali ben Lahoussine, Fatma - 
bent Ahmar ben Lahoussine 0.0.00... 0 cece eee eter cee eey o 35.00 350 00 

148 Hamida ben Larrej (ouki)). Mohamed ben Larrej, Fatma bent Laheen .............-.. 0 10 00 140 00 
149 Wamida ben Larrej,-Mohamed ben Larrej, Fatima bent Lahcen ................20.06. o 45 fo 357 00 
150 M’Hamed Bou Gida (oukil), Si Mohammadine Bou Gida. Hamida ben Abdelkader Bou 
Gide etek ene e eee tne e eens t teen nennnee o° 32 5o 455 00 

5a Lahcen -ben Ali ben Lahcen ‘oukil), M’Hamed ben Ali ben Lahcen, Abdallah ben Ali ben . 
. Lahcen, Mohamed Bou Serir .....2..0... 0.0: cece eee ec lane eee ee eeans o 3a 50 455 oo 

152 Ahmed el Bourrimi ...........000 00020 c cece cee eeee eee e ett e eee en nes 0 47 -5o 665 on 

153 Mohamed ben Ali ben Lahonssine, Laboussine ben Ali ben Lahoussine. Fatma bent 
. Abmar ben Lahoussine, Lahcen ben Mohamed ben Lahoussine ..............0... o 37 «50 245 oo 

164°) ‘Ahmed el Bourrimi .........-. 202.0. c eee ene eee eect etc e nee eyneyeenenyenye o oF 50 105 00 
155 Laheen bon Ali ben Lahcen (ouki), M’ Hamed ben Ali ben Labcen, Abdallah ben Ali ben 

. Lahcen, Mohamed Bou Serir .....2...0... 0.00 0000 e eee eee. o 2 50 ™75 00 
166 Abdeslem hen Lahcen ben Mohammadine :....7.......20.00. 000020 ccucecucsue 0 05 00 70 00  
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Arr. 3, — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arraté, 

Fait d Rabat, le 28 rejeb 1348, 
(30 décembre 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 mars 1930. 

Pour le Gommissaire résident. général, 

Le secrétaire général du Protectorat, 
Eraix LABONNE 

-ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1930 
(9 chaoual 1348) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 
la municipalité de Fés, de deux parcelles de terrain, sises 

dans le quartier Bab Ftouh. 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Je dahir- du ig octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal et, notamment, I’ article 5; 

Vu l'arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; ; 

Vu lavis émis par la commission municipale frangaise 
de Ja ville de Fés, dans sa séance du'12 décembre 1929 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique l’acquisition par la municipalité de Fés, de deux 
parcelles de terrain, sises dans le secteur de Bab Ftouh, 

délimitées suivant le tracé A, B, C, D, et C, D, E, F sur le 

plan annexé au présent arrété, et d’une superficie respective 
de quatre cent soixante et quatre cent soixante-quinze métres { 
carrés, 

Ant. 2. — Cette acquisition est autorisée moyennant 
paiement d’une somme de dix-huit mille quatre cents francs 
(18.400 fr.) & Slimane cl Ha} Abdel Aziz, propriétaire de 

la 17 parcelle, et d’une somme de dix- neuf mille francs 
(19.000 fr.) & Driss Tahri, propriétaire de la 2° parcelle, soit 
& raison de quarante francs le metre carré. 

Ant. 3. — Le chef des services municipaux de Fés est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 9 chaoual 1348, 
o (40 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 MARS 1930 
(42 chaoual 1348) 

portant fixation des minima de loyer pour l’assiette de la 

taxe d’habitation de l’année 1930, et modifiant les minima 
.. de certaines villes pour l'année 1929. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Jes arlicles 3 et 11 du dahir du 24 février 1930' - 
(95 ramadan 1348) portant régleméntation de la taxe 
d’habitation : 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat . 
et du directeur des affaires indigénes, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE pREMIER. — Le minimum de loyer prévu 
par Varticle 3 du dahir susvisé du 24 février 1930 (25 rama- 
dan we est fixé, pour l’année 1930, ainsi qu’il suit : 

.500 4 Casablanca (partie de la ville située a l’extérieur 
du périmetre défini par les remparts et le cété ouest du 
boulevard du 4°-Zouaves) ; Fés (ville nouvelle) ; 

2.000 & Rabat (partie située a 1’ ouest et au sud de Ja 
premiére enceinte) ; 

1.800 & Meknés (ville nouvelle) ; 
1.500 4 Casablanea (le reste de Ta ville) ; “Marrakech 

(Guéliz et quartier européen de la Médina tel qu'il est défini 
par larrété viziriel du 1” septembre 1928) ; 

1.300 4 Fes (le reste de Ja ville), Onjda (ville européen - 
ne) : 

1.200 & Rabat (le reste de la ville), Rabat-aviation, 
Taza ; 

1.100 & Meknés (le reste de la ville) ; 

1.000 A Kénitra, Khémisset, Mechra bel Ksiri, Oujda, 

(le reste de la ville), Petitjean, Souk el Arba du Rarb ; 
g6o 4 Guercif ; 
goo & Fédhala, ‘Sale ; 
800 A Marrakech (le reste de la ville) 

720 A Ben Ahmed, Ber Rechid, Kourigha, Oued Zem, 
Settat ; 

660 4 Berkane ; 
‘Goo & Mazagan, Mogador, OQueasan, Safi, Sefrou ; 

Sho a Bercuent ; 
480 a Bonlhaut, Martimprey ; 
360 A Taourirt : 

300 & Azemmour, EI Afoun ; 
240 & Debdou. 

Aur. 2. — Les dispositions ci-dessus concernant les 
villes de Casablanea, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda et 
Rabat. produiront effet A compter dur janvier 1929. 

Fait ¢ Rabat, le 12 chaoual 1348, 

(13 mars 1930). 

MOHAMMED: EL MOKEI. 
‘Ve pour promuleation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 5 avril 1930, 

Le Commissaire Résident général 

Lucien SAINT.
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REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant sept immeubles collectifs situés sur le territoire 

de la tribu des Beni Malek de l’est (Had Kourt). 
  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant an nom et pour le compte des collectivités 
~Oulad Ameur, Rzalat, Souahal, Oulad Ziaue, Chaab, Zoug- 

gara el Oulad Touijer, toutes de la fraction de Sidi Amer 
1Tladdi, en conformité des dispositions de larticle 3 du 
dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant régilement 

‘ spécial pour ia délimitation des terres collectives, requiert 
la délimilation des immeubles collectifs dénommeés : « Bled 
Jemaa des Oulad Ameur ». « Bled Jemia des Tizalat », 

« Bled Jeméa des Souahal », « Bled Oulad Ziane des Beni 
Malek », « Bled Jemaa des Oulad Chaab », « Bled Jemda 

des Zougyara » « Bled Jemia des Oulad Toutjer UH» 
consislant en teres de culture et de parcours et éventuelle. 
ment de leur eau irrigation. silués sur le territoire de 

la tribu des Beni Malek de Vest (Had-Tourt, Souk el Arba 

du Rarb). 

_ _Limites 

I. « Bled Jemada des Oulad Ameur », goo hectares envi- 
ron, appartenant aux Oulad Ameur de Sidi Amor I'Haddi, 
situé en bordure el au sud de la route de Sowk el Arha A 

Ouezzau, & hauteuc des ruines de Basra. , 

Nord, seheb Rbal, oued Kechibila et éléments droits. 

Riverains : M. de Vilmorin, Si Ahmed ben Ali, héri- 

tiers de Si Jelloul ben Ali, chorfa d’Guezzan et civers : 

Est, « Bled Jemada des Zouggara »: 

Sud, « Bled Oulad Ziane des Beni Malek », « Bled 
Jemfia des Souahal », « Bled Jemma des Rzalat » et « Bled 

Jemda Serafah » (él. 97); 

Ouest, propriété de Vilmorin et 
Basra »-de B. 1g & B. g (dél. n° g7}. 

IT. « Bled Jeméa des Rzalat », 250 hectares environ, 

apparlenant aux Raalat de Sidi Amor l'Haddi, limitrophe 
du précédent. 

Nord, « Bled Jemia des Oulad Ameur »; 

Est, « Bled Jemaa des Souahal »; 
Sud, piste de Serafah, seheb Serij, koudiat Lallo Allou, 

Ras el houdia. 

Riverains 

Bled Jemfa Jaouna 

héritiers de Si Halilou Saidi, Si Larbi el 
Kassal, Si Jilali ben Boubeker 

Ouest, « Bled Jemia Serafah ». 

UWL. « Bled Jemda des Souahal », 400 hectares environ, 

apparlenant aux Souahal de Sidi \inor VHaddi, limitrophe 
du précédent. 

Nord, « Bled Jemaa des Gulad Ameur »; 

Est, « Bled Qulad Ziane des Beni Malek »; 

_ Sud, oued Ain el hahal, piste Jorf, Woqtah triq Bourth 
et piste des Razalat. 

Riverains : héritiers de Si Jilali Walilou Saidi, Oulad 
Ali, cheikh Si Abdallah Chemach et héritiers de 4i 

Larhi ben Zerradia : 

Ouest, « Bled Jemaa‘des Rzalat ». 

TV. « Bled Qulad diane des Bent Malek o, 800 hectares 

envirou, appartenant aux Oulad Ziane de Sidi \mor lTaddi. 
limitrophe du précédent. 

Nord, « Bled Jemiéa des Oulad Ameur »; 
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Est, « Bled Jemia des Zouggara » et « Bled Jemaa des 
Oulad Touijer IT > 

Sud, Berraouaq Hafed, piste du Tnine, koudiat Berqaq. 
Jenan el Boqgali,; douar Zerradia, koudiat Bouraha. 

Riverains : Si Larhi ben Zerradia, Si Jilali ben Ali el 
Grich et Si Lachemi : 

Quest, héritiers de Si Larbi ben Zerradia, cheikh $i 

Abdallah Chemaheet « Bled Jemfa des Souahal ». 

\V_« Bled Jemda des Zouggara », 300 hectares environ, 
appartenant aux Zouggara de Sidi Amor l’Haddi, limitro- 
phe du précédent. 

Nord, melk Si Malek ef Masmoudi ; 

Est. melk Si Larbi ben Abdesselham el Miloudi et 
immeuhle domanial « Masmoudi »; 

Sud ef sud-est, « Bled Jemda des Oulad Touijer UV 

Nord-ouest et ouesl, « Bled Oulad Ziane. des Beni 

Malek », « Bled Jemd4a des Oulad Ameur », chérif Si Thami 
Ouezzani Rbali. 

VI. « Bled Jeméa des Oulad Touijer H », 800 hectares 
environ, appartenant aux Oulad Toufjer de Sidi Amor 
\Haddi, limitrophe du préeédent. 

Nord-ouest, « Bled Jernia des Zouggara »; 

Nord-est ef est, immmeuble dumanial « Masmoudi >, 

Sidi Mimoun, limite administrative entre Masmouda (Ouez- 

gan’ et Boni Malek de Vest ‘Had Kourt), « Bled Jeméa des 

Qhlad Chaab »; 

Sud, « Bled Jemaa des Oulad Chaab », 

Badaoul. chérif Si Lachemi el Moussaoui ; 

Quest, seheb, Aoutal Amar, Tabaq I’Houdi, seheb Bir 

el Beida. Char Deban, mosquée des Oulad Touijer Rich, 
Haouch Si Moulay Abdelkader. 

Riverains : Si Hamida el Badaoui, 

radia, Si ben Ali Tounsi, 

des Geni Malek ». 

VIL. « 

CHVITOU, 

lV Haddi, 

Si Hamida el 

Si Larbi ben Ter- 

Si Lachemi et « Bled Oulad Ziane 

Bled Jemda des Oulad Chaab », joo hectares 
appattenaut aux Culad CGhaab de Sidi Amor 
limitrophe du précédent. 

Nord, « Bled Jemaa des Oulad Touijer I», melk on 

collsctif des Masmouda .Ouezzau): 

ist, limite administrative entre les Masmouda (Ouez- 

zan: et les Beni Malek de lest ‘Had Kourt): 
Sud, deux oueds non dénommeés, piste des Oulad 

Toutjer. 
Riverains : héritiers Chérif Si Haj Abdallah el Ke- 

charii, Si Hamida el Becaoui - . 

Ouest, ravi non déuommeé puis éléments droits. 
Riverains : chorfa 0 Quezzan, Si Hamida el Bedaoui 

© Bled Jemida des Oulad Toutjer I 
Ges fimiles sont indiquées par un liséré rose au ers- 

yuis amnexé a la présenle réquisition. 
A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 

i] n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage 
on autre légalement élabli. 

Les opérations de délimitalion, dans le cas ot inter- 
viendrait Vacrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

6 octobre 1g30, 4 14 h. 30. 4 Vangle nord-ouest de Vim- 

meuble « Bled Jemaa des Oulad Ameur », & proximité des 
raines de Basra, et se continucront les jours suivants s’il 

. lieu. 

Rabat, le 22 février 1930. 

_BENAZET.
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 MARS 1930 
, (13 chaoual 1348) 

ordonnant la délimitation de sept immeubles collectifs situés | 

sur le territoire de la tribu des Beni Malek de lest (Had 
Kourt). 

a 

LE GRAND VIZIR, * 
Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement. spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 22 février 1930, tendant & fixer au-6 octobre 1930 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs dé- 
nommés : « Bled Jemda des Qulad Ameur », « Bled Jemaa 

des Rzalat », « Bled Jemaa des Souahal », « Bled Oulad Ziane 
des Beni Malek », « Bled Jemda des Oulad Chaab », « Bled 

Jemaa des Zougyara » et « Bled Jemia-des Oulad Tout- 
jer II », situés sur le terriloire de la tribu des Beni Malek. 
de l’est (Had Kourt), 

ARRBRATE : 

ARTICLE PREMIER, — JI sera procédé & ta délimitation 
des immeubles collectifs dénommés : « Bled Jemaéa des 
Oulad Ameur », « Bled Jemfa des Rzalat », « Bled Jemaa 
des Souahal », « Bled Oulad Ziane des Beni Malek », « Bled 

Jemia des Oulad Chaab-», « Bled Jemada des Zouggara » 
et « Bled Jemafa des Oulad Touijer IT », situés sur le terri- 
toire de la tribu des Beni Malek de |’est ‘Had Kourt), con- 
formément aux dispositions du dahir susvisé du 18 lévrier 
1924 (12 rejeb 1342). ' 

Art. 2. -- Les opérations de délimitation commence- 
ront le 6 octobre 1930, A 14 h. 30, & Pangle nord-ouest de 
Vimmeuble « Bled Jemia des Qulad Ameur », A proximité 
des ruines de Basra, et se pourstivront les jours suivants 
s'il va lieu. , 

Fait 4 Rabat, le 13 chaoual. 1348, 

(14 mars 1950). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MARS 1930 
' (43 chaoual 1348) 

homoloquant les opérations de délimitation des immeubles 
collectifs dénommés : « Bled Oulad Aich », « Bled Abou- 
byines », « Immeuble des Zehana » et « Immeuble des 

Saknia », situés sur le territoire de la tribu des Oulad 

Slama des Beni Hassen (Kénitra). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir cu +8 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu l'arrété viziriel du 24 décembre 1926 (18 joumada 

Ti 1345) ordonnant la délimitation des immeuhbles collectifs 
dénommés : « Bled Ouled Aich », « Bled Aboubyines »,   

  

« Immeuble des Zehana’» et « Immeuble des Saknia », 
gitués sur le -territoire de ta tribu des Oulad Slama des 
Beni Hassen (Kénitra) ; 

Attendu que la délimitation de Vimmeuble susnommé 
a été cffectuée & la, date fixée ct que toutes les formalités 
antérienres et postérieures & cette opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accom- 

plies dans les délais Iégaux ; 
Vu le procés-verbal, en date du 30 avril 1927, Gtabli 

par la’ commission prévue 4 Particle 2 du dahir précité. 
qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu Ja décision prise par le conseil de tutelle, en: date 
du 37 avril 1929, concernant le partage des terrains déli-. 
mités entre Ies collectivités des Oulad Aich et Ahoubyines ; 

Vu les avenants des 18 décembre 1928 et g octobre 
192g au procés- -verbal des opérations ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
priété fonciére, & la date du 25 novembre 1929, confor- 
mément aux prescriptions de l’article 6 du méme dahir et 
attestant. : 

t° Qu’aucune immatriculation n'est antérierrement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre 
des immeubles collectifs délimités comme il est dit ci- 
dessus ; 

4° Qu’aucune opposition & Ja délimitation dudit péri- 
métre n’a fait objet du dépét dune réquisition d’imma- 
triculation ; 

Vu le plan sur lequel sont indiqués par un liséré rose 
les immeubles collectifs délimités ; 

Sur la proposition du-clirecteur des affaires indigénes, 
tuteur des collectivités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation des 
immeuhles collectifs dénommés : « Bled Oulad Aich », 

« Bled Aboubyines », « Tmmeuble des Zehana », « I[m- 

meuble des Saknia », situés sur le territoire de la tribu des 

Oulad Slama des Beni Hassen (Kénitra), sont homologuées. 

conformément aux dispositions de Varticle 6 du dahir sus- 

visé du 18 février 1924 (19 rejeb 1342). 

Arr. 2. —_ Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de 3.519 ha. 20 a. 

Leurs limites sont et demeurent fixées comme suit : 

« Bled Oulad Aich », appartenant aux Oulad Aich. 

Premiére parcelle : 54 ha. 80 a. 

De B. 7 (t. 780 R.) AB. 1 (t. 780 R.), limite commune 
avec propr iété dite « Vignobles du Sebou » (t. n° 780 R.); 

De B. s(t. 780 RB.) 4 Pancienne borne 12 (réq. 2201 R.), 
domaine publi¢ (marécage bordant le Sebou); 

De l'ancienne borne 12 (réq. 2201 R,) a l’ancienne 
borne 1 RK. (réq. 2201 R.), limite commune avec l’immeuhle 

collectif Saknia (2° parcelle); 

De Vancienne borne 19 (réq. 2201 R.) & B. 7 (titre 
780 R.), limite commune avec propriété dite « Chrichirat » 
(t. 2570 R.). 

Deuxiéme parcelle : 149 ha. 804. 

De B. 1 (t. 2338 BR.) a B. ro (t. 2338 B.), limite com- 
mune av ec propriété dite « Bir el Haimer » -(t. 2338 B. ) par 

. 14, r2 et ir; 

De B To (t. 2338 RB.) 4 B. 207 (D. F.), domaine. fores- - 
tier ;
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De B. 207 (D. F.) & B. tr F. idomaines), limite com- 
mune avec lotissement du Fouarat dot Salah Rachid): 

De B. tr F. ‘domaines) & B. 133 (réq. 2959 B.), Jotis- 
sement du Fouarat par les hornes H et G. ;- 

De B. 133 iréq, 2759 BR.) & B. 198 (réq. 2759 R.), limite 
commune avec propriété « Aossam » (rég. 2759 B.): 

De B. 128 iréq. 2959 BR.) a B. 1 (t/- 2338 R,), route de 
Rabat 4 Tanger. 

Troisiéme parcelle : 191 ha. 30 a. 

De B. + Mot Salah Rachid) & BR. 1, domaine forestier 

par B. 199 1D. F.); , 
De B. 1 4B. 6 (T. BP), par B. 2, 3 et 4, collectif des 

Oulad MelJik ; . 
De B. 6 (TP) AB. 3/2 (TT. Po, domaine public (merja 

du Fou); . 
De B. 3’2 (T. BP.) a B. 1 ‘lot Salah Rachid), limite 

commune avec lotissement du Fouarat (lot Salah Rachid’. 

3 ha. 60 a. 

1 (lotissement Oulad Naim) & B. 
aBog 

Quatriéme parcelle 2 1.07 

De B, 
lotissement Oulad Naim par les B. 2 

172 (D. F.), 

De rp 172 (D1 F.) iB. 5, domaine forestier ; 

De B. 5 A B. . collectif des Oulad Embarek ; 
De Bo 7 a B, 3 (T. P.), la limite suit les bornes déli- 

mitant le Jomaine public de Poued ‘Fouaral et de ses 
sources. 

De B. 28 (T. P.) a B. 1 (otissement Oulad Naim), Ia 
limite suit les bornes du domaine public des merjas du 
Fouarat et du Foui. 

Cinguiéme parcelle : 

De B, 30 4 B. 31 (TL. BP. 
«a Zehana » (4° parcelle); 

De B. 31 (T. P.. Fowarat) & B. 35 (T. P.. lotiss. Fouarat), 

la Jimite suit les bornes délimitant Je domaine public de 
la merja du Fouarat ; 

De B. 35 (T. P., Joliss. Fouaral) a B. 

de Vancienne voie ferrée de om. 60 ; 

De B. 32 & B. 34, immeuble collectif « Zéhana » (5° par- 
celle): 

De B. 34 4 B. 30, domaine forestier. 

ag2 hectares. 

Fouarat), immeuble collectif 

32, emprise sud 

_ Il. « Bled Aboubyines », appartenant aux Aboubyines. 

Premiére parcelle ; 184 hectares, 

_ De B. 60 (1D, F.) a B. 18, domaine forestier : 
Ne B. 18a B. 15, immeuble collectif« Zéhana » 9° par- 

celle); 

De B. 15 4 B. 14, la limite suit les bornes délimitanl 

le- domaine public de Voued Fouarat et de ses sources ; 
De B. 14.4 B. 60 (D.F,), immeuble collectif « Zéhana » 

qa" parcelle), 

Deuriéme parcelle : 1472 ha. So a. 

De B. 19 A B. 22, immeuble collectif « Zehana » (2° pare 
celle); 

De B. 22 & B. 23, la limite suit les hornés délimitant le 

domaine public de l’oued Fouarat et de ses sources ; 
De B. 23 4B. 25, immeuble collectif « Zéhana » (3° par- 

celle); a 

De B. 25 4 B. 19, domaine forestier. 

Troisiéme parcelle : 44 ha. 80 a. : 

De B. 55 (D. F.) & B. 27, immeuble collectif « Zéhana » 
(3° parcelle);   
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De B. 27 1B. 28, Ja limite suit les bornes délimitant le 
domaine public de l’oued Fouarat et de ses sources ; 

De B. o8 AB. 54 (D. F.), immeuhle collectif « Zéhana ov. 

4° parcelle:: 
De B. 541). MD. F. ha B. 55 , domaine forestier. 

TE. «© Immenble des Zéhanu », appartenant aux Zéhana. 

Premiére parcelle : 87 ha. 80 a. 

De B. 8 & B. 11, immeuble collectil « Oulad Embarek » 
o* parcelle, dél. u° 52): 

De Bo ii & B. 60 (DD. FL). 
De B. 60 (D.F.) a B. 14, 

Aboubyines 11" parcelle); 

De RB. 14 4B. 8, la limite suit les bornes délimitant le 

domaine public de Voued Fouaral et de ses sources. 
Deuziéme parcelle : tot ha. 60 a. 

domaine forestier ; 

immeuble collectif « Bled 

De B. 15 a B. 18, immeuble collecti{ « Bled Abou- 

byines » (1 parcelle); 
De B. 18 & B. 1g, domaine forestier ; 
De B. 19 4 B. 22, immeuble collectif « Bled Abou- 

byines » fa° parcelle); 

De B. 29 4B. 15, la limite suit les bornes délimitant 

le domaine public de 1 oued Fouarat et de ses sources. 

Troisiéme parcelle : 86 hectares, 

De B. 23 A B. 25, 
bvines . 2° parcelle); 

De B. 25a B. 55 (D. F.), domaine forestier ; 
De B. 55D, FB) a B. 27. immeuble collectif « Bled 

Aboubyines » 3° parcelle); 
De B. a7 & B. 23, la limite suit les bornes délimitant 

le domaine public de Voued Fouaral et de ses sources. 

60 a. 

immeuble collectif « Bled Ahou- 

Qualriéme parcelle : 227 ha. 

De B. 28 A B. 54 (D. Fo. immeuble collectif « Bled 

Aboubyines » (3° parcelle): 
De B. 454 (2D. F.) a B. 80, domaine forestier ; 

De B. 30 & B. 3x CT. Pol. immeuble collectif « Bled 

Ouled Aich » (5° parcelle): 

De B. 31 (PP) a B. eg PF. P., merja du Fouarat ; 

De B. 29 (T.P.) a B, 28, Voued Fouaral & 9 métres de 

ses plus hautes eaux. . 

Cingquiéme parcedle : 95 ha. 20 a. 

De B. $2 & B. 34, immeuble colleetif « Bled Oulad Aich » 
‘5° parcelle); . 

De B. 34 a B. 45 (DD. F.), domaine forestier : 

De B. 45 (D. F.) & B. 59 (A) (du lotissement du Fouarat), 
immeuble collecif « Saknia » (1"* parcelle); 

De B. 39g 14) 4 B. 32. lotissement du Fouaral, 

IVo« drmeuble des Saknia o, appartenant aux Saknia. 

6o a. Premiére parece : 76% ha, 

De B. TD. 0 a B. 

De B. 4 oD. FAB. 

M. Gauthier 

De B. 3é& 

De B. 15 L. 

‘Y). .), domaine forestier : 

38 terre collective des Saknia A 

a B. 13 Ct. 7g6 Bo, séquestre Schiller et C® ; 
~g6 R,) & B. 12. 796 BR.) ou B. 34 (t. hg R.), 

pronriété dite « Rachid Kénitra foo cl. 7g6 BR: ! 

De RS 1 Ae RAR. 39 ot. 4g RL); propristé’ dile 
« Rachid Kénitra HE» (tl. 4g Roi: 

De B. 32 :réq. 1633-R.) & B. g iréq. 1633 B:), par B. 10, 
limite commune avec réq. 1633 R. (devenue t. 3113 B-;
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De B. g (réq. 1633 BR.) a B. ho. ancienne voie de om. 60 ; 

De B. 40 a B. 41x, ligne droite se dirigeant sur la ferme 

Ben Attar jusqu’au lotissement de colonisation entre les 
B. 94 et 93 (T.P.): 

De B. 41 4 B. 59 (4) du lotissement du Fouarat, limite 

commune avec lotissement du Fouarat et les parcelles du 
D. P. laissées en dehors du lotissement, ainsi qu'il est 
porlé au plan : 

De B. 59 14) AB. 45 (DF), 
(5° parcelle): 

Deuxrieme parcelle : Ab ha. fo a. 

De B. re (réq. poor BR.) aA Bo t RL éq. 

immeuble collectif « Oulad Aich » (1 parcelle); 

De B. x R. (réq. 22021 RB.) AB. 7 (rég. 2201 B.), piste 
de Kénilra & Sidi Aich et, au dela, tilre 2570 RB. et réqui- 
sition 2749 -.; 

De B. 7 (réq. 2207 RB.) AB. 29 (réq. 
dite « Darkalla », réquisition | ggot R.: 

De B. a7 irég. 2201 BLY AB. 12 iréq. 
Sebou. 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur le plan annexé au présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 13 chaoual 1348, 

(14 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 avril 19.50. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucizx SAINT. 

« Immeuble Zéhana » 

R.), 2IOT 

2eor R.), propriété 

qaor RB, Voued 

REQUISITION DE. DELIMITATION 

concernant deux immeubles collectiis situés sur le territoire 
de la tribu des Rehamna (Marrakech). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités 
Chiadma, Hachachda, Sellam el Reraba et Louata, cn con- 

formité des dispositions de Varticle 3 du dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives, requiert la délimitation des 
immeubles collectifs dénommés « Bled Nechel » et « Bled 
Ouzeren, Ressin, Guenlour », 
ture et de parcours ct éventuellement de leur eau d’irriga- 
tion, silués sur le territoire de la tribu des Rehamna (Mar- 

rakech). 

Limites : 

I. « Bled Nechel », 6.400 hectares environ, apparte- 
hant aux Chiadma, Hachachda et Sellam el Reraba, situé 

en bordure nord de la piste de Ben Guérir & Sidi Bou Yahia, 
et A 2 kilométres environ au nord-est de Si Moulay Ksiksou. 

Nord, est et nerd-est, de B. 16 4 B. 28 lerrains de 
culture appartenant aux Oulad Moussa, Oulad Hariz, Ait 

“ou M’Rar, M’Taguil et Oulad Bella ; limite passant 

4 1.200 mélres au sud du marabout Sidi Salah, 4 l’ouest 
du douar Onlad Nariz et au nord des koudiat « Teitat » et 
« El Menizeh » ; 

Sud-est, sud el sud-ouest, de 28 a B. 3o, terrains 

consistant en terres de cul-. 
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piste de Ben Guérir 4 Sidi Bou Yahia, de B. 31 & B. 
rains de culture appartenant aux Oulad Ahmed Brahim t 
Oulad Si Korchi ; 

Ouest. de B. 3 4B. 16, terrains de culture appartenant 
aux Ait Lil, Oulad Sebir, catd Si cl Avadi, Begarra el Chaab, 
Oulad Sidi Bahilif, Qulad Moussa : limite passant par Si 
Boulanoir, koudiat El Biodh et suivant généralement Uextré- 
mité est du mouvement de terrain dominant Voued Nechel 
et Voued Labouiche. 

If. « Bled ct Ouzeren, Ressin, Guentour », 19.200 hec- 

tares environ appartenanl aux Chiadma, Tachachda et 
Louata, silué en bordure ouest de la route de Casablanca a 

Marrakech, aux environs de Ben Guérir. 

Nord, de B. 1 4 B, 39, terrains de culture des Arabat 
ci Anichat : 

Est, de RB. 3g 4 B. 38, terrains de culture des Arabat et 

route de Casablanca 4 Marrakech; de B. 38 a B. 33, la 

limite passe par : versant sud de koudiat Timéte, 450 métres 
environ nord-est de « Dar M’Hammed ben Allal », 600 mé- 

tres environ sud de « Dar Mohamed ben Brahim ; de B. 33 

a B. a8: ancien ne piste de Marrakech & Casablanea. 
Kiverains : terrains de culture des Reguibat, Jeloud, 

EI Ksar et req. 72 M. 

Sud et sud- onest, limile commune avec Vimmeuble 

collecti£ délimité « Bled ci Bahira Hou El Guentour Kébir » 

(dét. n° 84), de B. 94 (réq. 72 M.) AB. 118 (dél. 84) ; 

Ouest ef nord-ouest, de B. 118 (dél. 84) & B. 2; 1a limite 
passe par koudiat Maitiga, El] Haouita Si Bouzid, koudiat 

El Ibel, sokrat Kebach, sokrat Kerkour Zekri, ouest de 

sokrat Ressim et rejoint la borne n° 1 placée & 1.000 métres 
x Vest du donar El Amichat. 

Riverains terrains de culture des Remilat, Oulad 

Brahim, Soualah, Toualet, Oulad Cheikh Allal ben Bou- 
chatb et Anichat. 

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

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 
il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait Varrété viziriel les ordonnant, commenceront 
le 2 décembre ig30, & 14 heures, au marabout de Sidi bel 
Abbés, 4 kilométres au nord de la gare nouvelle de Ben 

Guérir, et se continueront les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 24 février 1930. 

. BENAZET. 

* 
a 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MARS 1930 

(18 chaoual 1348) 

ordonnant Ja délimitation de deux immeubles collectifs 

situés sur le territcire de la tribu des Rehamna (Marra- 
kech). 

LE GRAND VIZIB, 

Vete dahiv du 18 février tg24 (12 rejeb 1342) portant 
reglement spécial pour la délimitation de terres collectives ; 

Vu la requéte du direcleur des affaires indigénes, en 
date du. at février 1930, tendant & fixer au 2 décembre 1930, 

dé culture appartenant aux Oulad Della de B. 30 AB. 31, | les opérations de délimilation des immeubles collectifs
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dénommeés : « Bled Nechel », et « Bled el Ouzeren, Ressin, 
Guentour », situés sur fe territoire de la tribu des Rehamna 

- (Marrakech), , 

ARRETLE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé & la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés : « Bled Nechel » et 
« Bled el Ouzeren, Ressin, Guentour », situés sur le terri- 
toire de tribu des Rehamna (Marrakech), conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 
‘(12 rejeb 1342). 

Arr. 2, — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 2 décembre 1930,-4 14 heures, av marabout de 

‘Sidi bel Abbés, & 4 kilométres au nord de la gare nouvelle 
de Ben Guérir, et se poursuivront les jours suivants s’il 
ya leu. . 

Fatt & Rabat, le 18 chaoual 1348, 

(19 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRYI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :- 

Rabat, le 4 avril 1939, ° 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

Ba nt see a ih re 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MARS 1936 
(48 chaoual 1348) 

portant approbation des modifications apporiées aux statuts 

de la Caisse de préts immobiliers du Maroc. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 mars 1920 (21 joumada IJ 1338), 

modifiant le dahir du 23 décembre 1g1g (29 rebia I 1338), 
sur Ja Caisse de préts immobiliers, et les dahirs qui l’ont 
moctifié ou complété et, notamment, son article 2; 

Vu le dahir du 29 octobre 1924 (28 rebia I 1343) por- 
tant institution de nouvelles formes de crédit hypothécaire 
par lintermédiaire de la Caisse de préts immobiliers, mo- 
difié par le dahir du 25 novembre 1925 (g joumada I 1344): ; 

Vu le dahir du 25 novembre 1925 (g joumada I 1344) 
porlant organisation du crédit agricole 4 moyen terme par 
Vinlermédiaire de la Caisse de préts immobiliers ; 

Vu je dahir du 18 janvier 1929 (6 chaabane 1347) 
portant institution du crédit hdételier par Vintermédiaire 
de la Caisse de préls immobiliers ; 

Vu le dahir du 2 mai 1928 (12 kaada 1346) détermi- 

nant les conditions d’atiribution des préts & long terme aux 
mutilés et anciens comhattants, et les dahirs qui l’ont modi- 

fié ou complete ; 
Vu le dahir du 4 juillet 1928 (15 moharrem 1347) con- 

‘cernant les habitations salubres et 4 bon marché, et les 

‘dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 27 mars 1929 (15 chaoual 1347) éten- 

dant aux constructicns rurales les dispositions du nouveau 
régime ces habitations salubres et & bon marché ; 

Vu les arrétés viziriels des.r4 mai 1920 (24 chaabane 
1338), 18 novembre 1924 (20 rebia II 1343), 13 février 1926 
{ag rejeb 1344), 14 janvier 1927 (30 joumada II 1345),   

4 février 1928 (4 chaabane 1346) et 22 septembre 1928 
(7 rebia II 1347) portant approbation des statuts de la 
Caisse de préts immobiliers du Maroc, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE, —— Sont approuvées, telles qu’elles 

résultent du texte annexé & l’original du présent arrété, 

les modifications apportées aux statuts de la Caisse de préts 
immobiliers du Maroc, par Vassemblée générale extraor- 
dinaire de cette société réunie le 5 décembre 1929. 

Fait @ Rabat, le 18 chaoual 1348, — 

(19 mars 1930}. 

MOHAMMED EL MOKRI. . 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 avril 1930. 

Le Cammissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19. MARS 1930 
(18 chaoual 1348) 

appliquant le régime du droit de porte a la ville d’ Agadir. 

  

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 20 avril 1917 (247 joumada II 1335) 
relatif au droit de porte ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1920 (26 rebia I 1336) 
relalil aux droits de porte sur les produits importés, et les 
arrétés qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE Unigue. — Le régime institué par le dahir 
susvisé du 20 avril 1917 (27 joumada IT 1335) est applicable 
a la ville d’Agadir & compter du 1* mars 1930. 

Fait & Rabai, le 48 chaoual 1348, 

(19 mars 1930). 

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

Rabat, le 4 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MARS 1930 
(18 chaoual’ 1348) 

portant fixation, pour l’année 1930, du nombre des décimes 

additionnels au principal de la taxe urbaine, dans les villes 
constituées en municipalités.’ 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l'article 3 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 
1436) portant réglementation ce la taxe urbaine ; 

Vu larrété résidentiel du 15 mai 1922 donnant au secré- 
taire général du Protectorat délégation permanente et génd- 
rale des pouvoirs et attributions dévolus anciennement au 
cirecteur des affaires civiles ;
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Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombre des décimes additionnels 

  

  

      

  

  

au principal de la taxe urbaine & percevoir, en 1930, au 
profit des budgets municipaux, est fixé ainsi qu'il suit - 

NOMBRE DE DECIMES | 
_— em . 

aS 7 , 

“ arrreration POUT. TAR mes 
DE KALAYAGE 

Oujda ..... ccc ee ee eee no 4 14 

4: 10 5 15 

BOS Loe eee eee ee 10 5 “15 

Selrou .... eee eee ee ee 10 3 15 

Meknés ...........0.05- . 10 5 15 

Quez7an oo. cee eee eee eee 10 5 15 

Kénitra .... 0... cc... ro 2 rn 

Salé 0... eee kee Io 5 wd 

Thabat ..... 6. cee 10 » to 

Fédhala ...........2.04. 10 a TH 

Seblab .. eee. eee ee eee 10. 3 to 

Casablanca .....--..ae 10 n 10 

Mavagan 2... eee. eee ees ro 3 mH 

Batic. eee ee "10 5 x5 

Azgemmour ..........0e- 10 3 15 

Marrakech ...... 0.0.00, 9 3 iq 

Mogador ..........2. 00. 9 3 | 12         
Fait & Rabat, le 19 mars 1930, 

(18. chaonal 1348). 

MOIIAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exéeution 

Rabat, le 4 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

‘ ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 1930 

(19 chaoual 1348) 

autorisant l’acquisition par l’Etat, de trois parcelles de 

‘terrain sises avenue Dar el Makhzen, 4 Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Yu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant. 

réglement sur Ja comptabilité publique de lEmpire ché- 
rifien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

ARBETE, : 

ARTICLE Premen. — Est autorisée l'acquisition par 
l’Etat, au prix de deux millions deux cent cinquante-deux 
mille cing cents francs (2.252.500 fr.), de 3. parcelles 

dans les formes indiquées 4   

de terrain, sises avenue Dar el Makhzen, d’une superficie 
totale de 1.321 mq. 74 environ, provenant des immeubles 
dils - 

1° Snim VII, titre foncier n° 692 R; 
2° Balima I, titre foncier n° 3991 BR; 
3° Balima II, titre foncier n° 3993 R. 
Anticre 2. — Le chef du service des 

chargé de Vexéculion du présent arrété, 

Fait & Marrahech, le 19 chaounl 1348, 

(20 mars 1930). 

MOTBAMMED EL MORK. 

Vu pour promulgation ef mise & evéceution 

Rabat, le & avril 1980, 

Le Commissaire Résident général, 

Leecrmn SAINT. 

domaines ‘est 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MARS 1920 

‘ (29 chaoual 1248) 

portant organisation des cadres extérieurs du 

perceptions et recettes muciicipales. 

services des 

LE GRAND VIZIR, 

Vu jes dahirs des 24 juillet tg20 (7 kaada 1338) et 
rm juin 1929 (22 hija 1347) relatifs & Vorganisation de la 
direction générale des finances : 

Va Varrdté viziriel da 15 février 199i (6 joumada II 

1339) portant organisation du personnel du service des per- 

ceptions, ef les arrétés viziriels qui Vont modifié ; 

Sur la proposition du directeur général dos finances, et 
Vavis sonforme du secrélaire général du Prolestorat, 

ABRETE : 

TITRE PREMIER 

Cadres el trattements 

ARTICLE PREMIER. —- Les cadres extérieurs du service 

des perceptions et recettes municipales comprennent 

a) Les agents supéricurs de conlréle ; 
5) Les comptables ; 
c) Les agents des bureaux ; 
d) Les agents de recouvrement et de poursuites ; 
e, Les agents du cadre spccial. 

Les grades, classes et traitements de ces agents sont lixdés 
par des arrétés viziriels spéciaux. 

Arr. 2, — Le nombre des fonctionnaires de chacune 
des catégories est fixé hnnuellement sur les propositions du 
‘chef de service, par arrété du direcleur général des finances, 

approuvé par le délégué & la Résidence. générale. 

ArT. 3. — Il ne peut étre créé de nouvel emploi que 
dans la limite des crédits inscrils au budget a cet effet, et 

Varticle précédent. 

TITRE DEUXIEME 

Recrutement. — Régles générales. 

ArT.-4. — Le directeur général des finances nomme, 

sur la’ proposition du chef de service, les inspecteurs prin- 
cipaux, inspecteurs et percepteurs principaux, Ics. autres’
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agents sont nommeés par le chef de service ui prononce cn 
outre cl pour tous les agents les aNectations initiales et les 
changements de résidence. 

Arr. 5. — Peuvent seuls étre nommés dans te service 
des perceptions et receites municipales les candidats rem- 

plissant ies conditions suivantes : 

1° Etre cifeyens francais, jouissant de leurs dreits 
civils, ou sujets cu protégés francais originaires d° Algérie, 
de Tunisie ou du Maroc, sous réserve des dispositions 

articles 1g ef go relatives au recruilement 
_recouvrement et de poursniles : 

dies 

des agents de 

2° Avoir été reconnus apics au service militaire armé et 

¥ avoir satisfait. Ceux recrutés avant Vaee de in conscription 

vt qui, uitéricurement & leur admission. seraienl déclurés 
impropres au service militaire arraé, seront rayés des con- 

‘tréles ou Heenciés. Ils pourrant, toulefois, Cire maintenus 

dans les cadves s‘ils justilient de Vaptilude physique ndéces- 

saire pour cxercer leur emplai ; 

  

3° Eire reconnus physiquement apies 2 servir au Maroc: 

4° Avoir produit : 
a) Un ceriifieat de bonnes vie cl masnrs 5 

b) Un extrait du casier judiciaire avant miins de six 

mois de daic, ou, pour les sujets ou protégés francais qui 
seraient dans limpossibilité de fournir celle piéce, une attes- 
tation en tenant lieu 2 

3° Les candidats aux emplois de.campinbles ou d’agents 

des bureaux doivent etre igés de plus ds 18 ans el ne pas 

avoir dépassé Vage de 3o ans. 
La limile d'ége de 30 aus peal Sire prolongée pour les 

candidats ayant accempli une ou plusieurs années de ser- 

vices militaires obligaloires d'une durée égale aux dits ser- 
vices, sans pour cela quelle puisse Clre reportée au deli de 
fo ans. 

Aucune limite d’age ne peut tre oppaste aux candidats 

bénéficiaires des disposilions du dahir du 3o s»vvernbre 1923 
(29 rebia T7340) sur les emplois réservés. 

Les conditions impostes aux candidats aux emplois 
Wagents de recouvremeni sont fixées aux articles 18 ef 19. 

Les candidats recrulés hors de la gone francaise de 

VEmpire chérifien pour tous emplois queleunques de Vad- 

ministration locale, doivent, en outre, préalablement 4 fear 

prise de fonctions, subir A leur arrivée une contre-vivite 

médicale dans les condilious lixées par Varrdté vizirie: du 

a5 mars 1927 (rt ramadan 1344). 

A. — AGENTS SUPERIEURS DE CONTIOLE. 

Ant. 6. — Les emplois d’inspecteur principal de classe 

exceptionnelle, d’inspecteur principal ct @inspecteur cons- 

tituent des grades. Les inspecteurs principaux sont recrutés 

‘au choix, soit parmi les inspecteurs de 1° classe fa* éche- 

lon),: soit parmi,les inspecteurs de 1’° classe (17 échelon), 

comptant au moins deux années d’ancienneté dans _ cette 

derniére classe. 
L’accession au grade d’inspecteur est subordonnée aux 

résultats @’un concours. Les conditions & remplir et le pro- 

gramme des éprenves sont réglés par arrété du directeur 

général des finances. Toutefois, les rédacteurs principaux au 

service central des perceptions recrutés par Ja voie du con- 

cours spécial institué pour l’accés aux grades de rédacteur 

principal et d’inspecteur, peuvent également ctre nommés 

. inspecteurs dans les conditions fixécs par Varlicle 11 de 

Varrsté viziriel du 1 aott 1929 (24 safar 1348) portant orga- 

nisation du personnel des cadres administvatifs de la direc- 

tion générale des finances. 

! 2 3. — Comprarnes. 

i? Arr. Les emplois de percepleur principal 

coustiluent an grade > les emplois de percepteur et de per- 

cepteur sappléant ne forment quoun seal grade, Les per- 

eepleurs principaux sont recrutés au choix parmi lcs per- 

ceplears hors classe ou les percepteurs de v* classe. Les per- 

cepleurs hors chisse compltant au moins deux ans Wancien- 

nelé peuvent ¢fre ononimeés  percepleurs principaux de , 

1 classe + Jes percepteurs de 7” classe comptant au moins 

deux aus Canciennelé peuvent cre nommis  percepieurs 

principaux deo classe. 

wh ART. 
comptiant 

. — Les percepieurs suppléants de classe 

an mois deux anus @ancienneté peuvent . ttre 
nommes directement! percepleurs de 3° classe : les percep- 

leurs suppléants de 2° classe complant au moins deux ans 
Wancienneté peuvent cire numimeés slirectement pereepteurs 
de 4° classe. 

Les percepteurs zuppleants de 3° classe sont recrutés 

parnai les perceptenys suppléants stagiaires comptant au 

moins deux années de services administralifs effectifs, qui 

auront satisfail & un examen professionnel ouvert annuelle- 

ment, dont fe programme el les conditions sont fixés par 
arreté du directeur général des finances. 

Ant. g. — Les persepleurs suppltants stagiaires soul 

reerulés Ala suite dua coneours commun A Vensembic des 
, administrations finaneitres. 

| His sont tenus de subir dans ts deusitme ou troisi¢me 

| année de slagé les éprenves de Vexamen professionnel prévu 
& Vartiele 8, ceux qui u’y auront pag salisfail pourront étre 
admis. se présenter i Vovamen suivant jen eas de nouvel 

échee ib seronl Heenciés. 

  
Any. rg. —— X défanit de candidats resus au concours 

vommins dans fe service des perceplions, wi concours pro- 

fessicnnel pourra étre ouvert cp faveur des chefs de service, 

commis principaux el commis des perceptions. justifiant de. 

cing années au moins de services administratifs et agés 

de moins de 35 ans A da date du ‘concours. “Le nombre 

dies places mises ainsi au concours ne pourra dépasser la 

moitié des vacances wen couvertes i la suite du concours 

commun. Nul ne pourra élre antorisé & se présenter plus 

dy trois fois an concours professionnel. 
Un areété du directeur eéudral des finances déterminera * 

les condilions ef le programme dudit. concours. ; 

Les agents recus au concours professionnel seront dis- 

pensés de la classe de stage, ‘iis recevront, le cas échéant, 

ne indemnilé compensatrice dans les conditions fixées par 

Varreté viziriel du 3 juillet 1928 415 moharrem 1347). 

C. — AGENTS DES BUREAUN. 

Arr. 11. — Les chels de services sont chargés d’assurer, 

soit directement, soit sous Pautorité des perceptevrs, les 

différents services des perceptions du Protectorat ; dans ce 

dernicr cas, ils agissent comme mandataire de leur chef 

hiérarchique, en vertu de la délégation qui leur est conférée. 

" Art. 12. — Nul ne peut dtre nommé chef de service s'il 

n'a subi avec succés les épreuves d’un examen profession- 

nel. .  
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Ne peuvent prendre part 4 cet examen que Jes commis 
et commis principaux du'service des perceptions comptant 
au minimum trois ans de fonctions effeclives dans le cadre 
des commis, et igés de 25 ans au moins et de fo ans au plus 
4 la date du concours. 

Un arrété du directeur général des finances déterminera, 
les conditions et le programme de l’cxamen. 

Le nombre des points d’examen oblenus par les candi- 
dats qui produisent le certificat d’arabe parlé délivré par 
VInstitut des hautes études marocaines, est majoré dans une 
proportion déterminée par Je méme arrété. 

Une liste d’aptitude est dressée par ordre de mérite, sur 
la preposition du jury et arrélée par le directeur général des 

finances. ; 

Le nombre des inscriptions ne peut dépasser Je double 

des vacances envisagées pour une année. Tl peut étre procédé 

A l’établissement d’une nouvelle liste lorsque la moitié des 

candidats de la lisle précédente est nommée. 

Ant. 13. — Les candidats inscrits sur la iste d’aplitude 

visée & Varticle précédent sont nommés par le chef du ser- 

vice des perceptions et, le cas échéant, sur proposition des 

percepteurs intéressés. Les comptables ne peuvent exercer 

“Jeur choix que sur des agents déja tituldires du grade ou sur 

les trois premiers candidats qui sollicitent Jewr nomination 

au poste vacant. 

Anr, 14. — En cas de mutation de percepteurs, les 

chefs de service en fonctions sont maintenus dans leur poste, 

sauf récusation dament motivée et admise par le chef du ser- 

vice des perceptions. 

Tout chef de service diment récusé est appelé, par né- 

cessité de service, 4 un autre poste. 

Art. 15. — Les commis principaux et commis: appelés 

aux emplois de chef de service sont nommeés dans leur nou- 

veau grade au traitement égal ou immédiatement supéricur, 

avec, éveniuellement, une ancienneté fixée par la commis- 

sion d’avancement. 

Ant. 16. — Les commis stagiaires sont recrutés 4 la 

suite d’un concours commun a l’ensemble des services de 

Ja direction générale des finances, dont les conditions, les 

formes et le programme sont fixés par arrété du directeur 

général des finances. 

Les commis stagiaires sont titularisés aprés un an de 

service. Si leur aptitude est jugée insuffisante, ils peuvent 

soit étre licenciés d’office au cours ou & Vexpiration de la 

premiére année, soit étre admis 4 accomplir un nouveau 

stage d’un an au plus. 

' Si au bout de cette nouvelle période ils ne sont pas 

reconnus aptes & étre titularisés, ils sont licenciés définitive- 

ment, , 

Ant. 17. — Les dames comptables stagiaires sont recru- 

tées 2 la suite d'un concours dont les conditions, les formes 

et le programme sont fixés par arrété du directeur général 

des finances. Les dames comptables stagiaires sont titulari- 

sées apres un an de service. Si leur aptitude est jugée insulffi- 

sante, elles peuvent soit étre licenciées d‘ office au cours ou A 

l’expiration de la premiére année, soit étre admises 4 accom- 

plir un nouveau stage d’un an au plus. 

Si au bout de cette période elles ne sont pas reconnucs 

aptes A étre titularisées, elles sont licenciées définitivement.   
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D. — AGENTS DE RECOUVREMENT ET DE POURSUITES, 

Arr. 18. — Le cadre des agents de recouvrement et de 
poursuites comprend ‘des vérificateurs et des collecteurs. Les 
percepteurs sous les ordres desquels ces agents sont placés, 
les emploient au recouvrement extérieur des impéts et pro- 
duits et & tous travaux relatifs aux poursuites et 4 ]’exécution 
générale du service. , 

Les agen(s de recouvrement ef de poursuites peuvent 

étre chargés de missions temporaires se rapportant soit au 
service du recouvrement, soit au service des poursuites, soit 
au service de Ja perception. Vs sont commissionnés par le 
chef du service des perceptions et ne peuvent exercer leurs 
fonctions qu’aprés avoir justifié de leur prestation de ser- 
ment devant Je juge de paix de leur circonscription. 

Arr. 19. — Les collecteurs stagiaires sont recrutés A la 
suite d'un concours dont les conditions el le programme 
sont fixés par un arrété du directeur général des finances. 

Le nombre des points d’examen obtenus par les candi- 
dats qui ont accompli des services soit en qualité de collec- 
teur auxiliaire, soit en qualité de commis titulaire ou auxi- 
liaire, de perception, ou qui possédent soit un dipléme de 
bachelier, soit le brevet supérieur, est majoré dans une pro- 
portion qui est fixée par Je méme arrété. 

Aucun candidat ne peut étre admis A concourir s’il n’est 
agé de 25 ans au moins et de 30 ans au plus 4 la date du 
concours. , 

Tout candidat ayant subi trois échecs est définitivement 
éliming, 

Les commis titulaires de perception qui ont subi avec 
succes Jes épreuves d’un examen professionnel, peuvent, au 
dela de 30 ans et jusqu’’ fo ans, étre adinis dans le cadre des 
collecteurs A la classe dont le traitement de base cst égal ou 
immédiatement supérieur & celui dont ils bénéficient dans le 
grade de commis. 

Arr. 20, — Les anciens officiers et sous-officiers ou les 
anciens militaires du.corps de gendarmerie justifiant de 
r5 ans au moins de services militaires, 4gés de moins de 
Ao ans et reconnus aptes 4 exercer l’emploi de collecteur, 

peuvent, aprés un stage prohatoire de 6 mois au moins en 
qualité de collecteurs auxiliaires, étre nommeés collecteurs 
stagiaires. . 

Ant. 21. — Les collecteurs de 3° classe sont recrutés 
parmi les collecteurs stagiaires comptant au moins une 
année de services administratifs effectifs, qui ont satisfait 4 
un examen professionnel ouvert annuellement, dont le pro- 
gramme et les conditions sont fixés par arrété du directeur 
général des finances. En cas d’échec et si le chef du service 
des perceptions le juge utile, le stage des collecteurs peut 
étre prolongé d’une année. 

En cas de nouvel échec 4 l’examen professionnel, le 

chef du service des perceptions prononce le licenciement 
des collecteurs n’ayant pas subi les épreuves avec succés.- Le 
licenciement des collecteurs stagiaires peut également ¢étre 
prononcé 4 toute époque du stage si leur aptitude est jugée 
insuffisante. 

ART. 22, —~ Les vérificateurs sont recrutés au choix 

parmi les collecteurs principaux de 1° classe ou les collec- 
teurs principaux de 2° classe compiant au moins deux ans 
d’ancienneté dans cette classe.
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Les collecteurs principaux de 1° classe bénéficiaires 

dune nomination dans la 3° classe du grade de vérificateur, 

conservent dans cette classe l’ancienneté qu ils avaicnt dans 

la 1° classe de collecleur principal. 

RK, CADRE SPECIAL. 

Art. 23. — Les commis d’interprétarial sont recrutés 

parmi les indigénes marocains, algériens ou tunisiens Agés 

de 18 ans au moins, de bonnes vie et mceurs et de bonne 

constitution qui ont subi avee succés les épreuves d’an 

concours dont les conditions, Jes formes et le programme 

sont fixés par un arsété du directeur général des finances. 

Peuvent, étre recrutés directement 2 la 7° classe du 
grade. les candidats pourvus dit certifical d’études secon- 

daires musulmanes. 
La nomination des commis d‘interprélariat ne devient 

définitive quéaprés un an de service, Si dans ce délat il est 
constaté qu'il leur manque les aptitudes nécessaires pour 
exercer leur emploi, ils peuvent tre licencidés office 

Le licenciement pour inaptitude, incapacité, insuffi- 
sance professionnelle ou invalidité physique des agents de 
cette catégorie ayant plus d'un an de service, peut étre pro- 

noncé & toule époque par Je directeur général des finances, 

sur proposition du chef du service des perceptions. 

EF. AGENTS METROPOLITAINS DETAGCHES AL Maroc. 

Arr. 24. — Les comptables et les agents des bureaux ce 

Vadministration métropolitaine de la comptabilité publique 
détachés au service des perceplions el recetles municipales 
du Marec, prennent rang avec leur grade mélropolitain dans 
la hiérarchie de ce service ; ils v sont incorporés dans ce 
grade A Ja classe dont Je traitement est é¢al ou immeédiate- 

“ment supérieur A celui dont ils bénéficient dans ’admi- 
nistration métropolilaine, avec ou sans ancienneté selon le 

cas. 
lls ne sont pas justiciables du conseil de discipline 

local. 
Tls peuvent élre remis d’office & la disposition de leur 

administration d'origine aprés avis de la commission 

d'avancement, & laquelle est adjoint un fonctionnaire du 

méme grade que Linléressé, désigné par voie de tirage au 

sort. 

TITRE TROISTEME 

- Avancement 

Art. 25, -- Nul ne peut recevoir 

grade ou de classe sil vest part’ au tableau d’avancement. 

Il est fait exeeplion & cette regle pour les promotions 
. . . tan wae ‘ spida: a? . 

aux grades qui s‘oblicnnent au conecurs, 4 Ta suite dexa- 

mens ou dont Ja collation a lien cn vertu de réglemenis 

particuliers. 

Aer. 26. — Un tableau d’avancement est dresaé au 

mois de décembre de chaque année, ce arrété pour Pannée 

suivante par te directeur eénéral, apres avis June commis- 

sion compasée ainsi quéih stil 

Le directeur adjoint au directeur général des finances, 

sident. ; 
Les autres chefs de service de la direction générale des 

finances ; 

prés 

davancement de 
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Le chef de bureau chargé du personnel 4 Vadministra- 
tion centrale ; 

Le fonctionnaire le plus ancien de chaque grade dans 
la chisse la plus élevée, en résideuce & Rabat ou 4 Casa- 
blanea, 

Amr. 27. — Le nombre des inscriptions est calceulé 
(apres Jes besoins du service et les crédits inscrits au budget 
a cet effet. 

si les circonstances Ie rendent nécessaire, il peut Ctre 

élabli au cours de Vanuée, dans la méme forme, 
hleaux Vavancement supplémentaires. 

Les tableaux sont portés 4 la connaissance du person- 
nel, et les agents qui y figurcent ue peuvent ¢tre privés de 
leur tour de nomination que par mesure disciplinaire. 

Dang te cas ott, pour des raisons de service ou de conve- 

nauces personnelles, le poste & pourvoir ne peut étre attribué 
i Veveul iuserit en téle du tableau, cet agent perd son tour 

de nomination mais conserve un droit de priorité pour les 
vacances uLlerieures. 

Ti en est de méme pour les agents figurant sur une 
liste de classement a Ja suite dun concours ou d’un exa- 

men. Si aucun des agents naccepte le poste vacant, ce poste 
est altribue dolfice au dernier des agents & aommer parmi 
ceuN recus au concours on & Vexamen. 

a8 

cles t ta- 

   

Ant. 28, — Les avancements donnés au Maroc aux 
déachés des administrations métropolitaines, aleé- 

riches ou lunisiennes, sont indépendants de ceux obtenus 

par les intéressés dans leur administration d’origine. 
Les avancements de grade ont liew exclusivement au 

choix + les avancemenls de classe ont lieu 4 l’ancienneté, au 

demi-choix, au choix ef au choix exceptionnel. 
Tout avancement de classe a lieu 4 Ja classe immédia- 

lemeut supéricurc, 
Txceplion faile pour les emplois dont Vaccession est 

fixe par des régles spéciales, toute nomination & un grade 
a liew & Ja derniére classe de ce grade. 

Le tableau d’avancement de classe est établi par ordre 
de nomination, Celui de grade est dressé par ordre alpha- 
hétique pour le grade @ingspecteur principal et de percepteur 
principal, et dans Vordre des nominations a effectuer pour 
le~ autres grades. 

2g. L'avancement de classe des agents supé- 
rieurs de coutrdle ct des comptables a lieu au choix excep- 
Hionnel, au choix, au demi-choix et a l’ancienneté, 

Nul ne peut @lre promu & la classe supérieure de son 
grade au choix exceptionnel sil ue compte deux ans ; au 

choix si] ne comple deux ans et demi : au demi-choix 
si} ne compte trois ans dans la classe immeédiatement infé- 
rieure. L’avancemeul de classe & Vancienneté est de droit 
pour tout fonclionnaire appartenant 4 l'un des cadres énu- 

mérés ci-dessus, qui comple quatre années d'ancienneté 
dans sa classe, saul retard par mesure disciplinaire. 

Arr. 30. avancements de classe des commis 
principaux et commis et des dames dactvlographes ct dames 
coruplables sont accordés suivant les modalités en vigueutr 
pour le personnel de méme ordre du secrétariat général du 
Protectorat. 

Mocs 

  

ART. 

— Les 

Ant. 81. — Les vérificateurs, collecteurs principaux et 
eollecleurs peuvent élre promus a la classe supérieure de 
leur grade au choix exceptionnel aprés deux ans et demi ; 

au choix aprés irois : aa demi-choix aprés trois ans et euks
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demi. L’avancement 4 l'ancienueté est de droit pour tout Arr. 39. -— Les percepteurs et chefs de service titulaires 
fonectionnaire appartenant 4 une des catégories énumérées 
ci-dessus, qui comple quatre années et demie dancienneté 
dans sa classe, saul retard par megure disciplinaire. 

Arr. 32. — Aucun chef de service ne peut étre promu 
a une classe supérieure de son grade au choix exceptionne] 
si] ne comple 30 mois ; au choix s’il ne compte 36 mois ; 
au demi-choix s'il ne compte 42 mois dans la classe immé- 
diatement inférienre. 

Tvavancement 4 Vanciennelé est de droit pour tout 
fonctionnaire de celte catégorie qui comple 54 mois d’an- 
ciennelé dans une classe de son grade, saul peine discipli- 
naire portant retard dans ]’avancement. 

Arr. 33, — Aucun commis dinterprétariat ne peut 
étre promu & une classe supérieure de son grade au choix 
exceptionnel sil ne compte 30 mois; au choix s’il ne 
compte 36 mois : au demi-choix si] ne compte ho mois 

dans la classe immédiatement inférieure. | 
L’avancement 4 lancienneté est de droil pour tout fonc- 

tionnaire qui éomplé 54 mois d’anciegneté dans une classe 
de son grade, sauf peine disciplinaire porlant retard dans 
Vavancement. , 

TITRE QUATRIEME 

Pénélration des services 

Art. 34. -— Les agents des services exiérieurs peuvent 
étre appelés aux emplois du service central, dans les con- 
ditions prévues par les réglements sur Vorganisation , du 
personnel des cadres administratifs de la direction générale 
des finances. 

TITRE CINQULEME 

Régime disciplinaire 

Arr. 35. — Les régles prévues en matiére disciplinaire 
pour le personnel des cadres administratifs de la direction 
générale des finances. sont applicables any agents du service 
des perceptions el recettes municipales. 

Toulefois, lorsque Ic chef du service cles perceptions 
constale soit dans la complabilité, soit dans les recouvre- 
ments d’un percepleur ou d’un chef de service titulaire d'un 

poste, des retards ou des irrégularités nécessitant une sur- 
veillance particulitre, il peut placer prés de ce comptable 
un agent spécial qui recoit aux lieu et place du comptable, 
Vindemnité de responsabilité et.de recouvremeat attachée 
au poste. Les indemnités de déplacement don! bénéficie 
Vagent spécial sont & la charge du comptable auprés duquel 
il a été placé ; 
sur ‘le traitement du comptable, 

TITRE SINIEME 

Responsabilité des comptables 

Arr. 36. — Les percepteurs et chefs de service titu- 
Jaires d’un poste sont et demeurent responsables des deniers 
déposés dans leur caissc, ainsi que des opérations effectuées 
tant par cux-mémes que par les agents appartenant a leurs 
services. — ,- 

Lorsqu’il est justifié de circonstances constituant le cas 
de force majeure, les comptables peuvent obtenir décharge 
de leur responsabilité en vertu d’une décision du directeur 
général des finances. 

le précompte en est fait mensuellement:   

d’un poste demeurent responsables du recouvrement des 
imps directs dont ils ont pris les rdles en charge, et ils 
sont tenus de justifier de leur entiére réalisation dans les 

“délais fixés par les textes en vigueur. 

_ TITRE SEPTIEME 

Dispositions diverses 

Any. 38, — Les agents des cadres extérieurs du service 
des perceptions peuvent, 4 tilre exceptionnel, étre nommés 
dans une autre direction ou un autre service de la direction 
générale des finances, ils y sont rangés dans le grade et la 
classe dont le traitement est égal ou immédiatement supé- 
rieur & leur traitement ancien, y compris, le cas échéant, 
Vindemnité complémentaire qui leur est allouée ; a traite- 
ment égal, ils conservent Vancienneté de classe qu’ils 
avaient dans leur ancien emploi. 

Ces mutations ne peuvent élre prononcées qu’a la 
demande des agents, par arrété du directeur général, lors- 

quid s'agit dun changement dans les services placés sous 
son autorité el, en cas de changement de direction, avec 

Vapprobation du délégué 4 Résidence générale, apres 
accord entre les directeurs terete 

Anr. 39. — En cas de perte pécuniaire résultant d'un 
changement de catégorie, i] est alloué une indemnité com- 

pensatrice dans les conditions fixées par larrété viziriel 
du 3 juillet 1928 (25 moharrem 1347). 

Ant. fo. — Le licenciement des agents des cadres 
extéricurs du service des perceptions ct recettes munici- 
pales est prononcé en conformilé des régles applicables au 
personnel administratif du secrétariat’ général. du Protec- 
torat. 

TITRE HUITIEME 

Dispositions transiloires 

Ane. 4c. — Les commis principaux et commis de 
classe exercant ou ayanl exercé 4 la date de promiul- 

gation du présent arrété viziriel soil les fonctions de chef 
de service dune perception (titulaire du poste ou fondé 
de pouvoirs), sort les fonctions de chef de section au ser- 

viee central, pourront étré intéerés dans le cadre des chefs 
dé service. o 

Les nominations auronl lieu dans les conditions sui- 
vantes : les commis principaux hots classe et de 1° classe 
seront nomunés chefs de service de 2° classe ; les commis 

principaux de 2° et de 3° classe seront nommés chefs de 
service de 3° classe ; 

Les commis de 1” 
service de 4° classe, 

Ces nominations seronlt failes aprés avis de la com- 
mission prévue a Particle 26 ci-dessus. Les agents con- 
serveronl le bénétice de Vancienneté qu’ils avaient acquise 
dans la classe de commis 4 laquelle ils appartenaient ; 
toutefois, lorsque des commis apparlenant & des classes . 

différentes seront intégrés dans unc méme classe de chef 
de service, leur ancienneté sera fixée par Ja commission 
d’avancement. 

La présente disposition a efiet A compter du 1" 
vier 1930. 

ve 

  

classe seront nommeés chefs de ser- 

* jan-
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Ant. 42. — Les agents recrulés par contrat qui exer- 

cent les fonctions de collecteur ou de collecteur principal 
A la date de la promulgalion du présent arrété viziriel, 
pourronl, jusqu’au 31 décembre 1930, Mre intégrés dans 
le cadre des collecteurs & la classe dont le traitement a 
servi & délerminer le traitement global fixé par leur contrat. 
Il pourra leur étre attribué dans cette classe une ancienneté 
éeale au temps de services accomplis comme agent con- 
tractant. 

Anr. 43. — Pendant une période de cing années & 

compler du jour de la promulgation du présent arrété 
viziriel, la limite d’Age prévue aux articles 10 elf 12 pour 
Vinseription des candidats au concours de percepteur 
suppléant et 4 Vexamen professionnel de chef de service, 
ne sera pas applicable aux commis principaus et.commis 
de perception en fonctions a la date de cette promulgation. 

Ant. 44, — Par dérogation aux dispositions des arti- 
cles 1g et 20 ci-dessus, les collecteurs auxiliaires en fonc- 
tions 4 la date de promulgation du présent arrété viziriel 
pourront étre nommés collecteurs stapiaires aprés six mois 
au moins de services en qualité d’auxiliaire et si leurs 
aptitudes sont jugées suffisantes. 

Anr. 43. — Par dérogation aux dispositions de l’ar- 
licle 23 ci-dessus, les commis d'interprétayiat auxiliaires 

en fonctions 4 la date de promulgation du présent arrété 
viziriel, pourront étre nommés commis d interprétariat de 
7° classe aprés deux ans de service en qualité d’auxiliaires 
et si leurs aptitudes sont jugées suffisantes. 

Arr. 46. — L’arrété viziriel du 15 février 1921 (6 jou- 

mada II 133g) portant organisation du personnel du ser- 

vice des perceptions et les arretés viziriels qui l’ont modifié 
sont et demeurent abrogés. 

Fait & Marrakech, le 20 chaoual 1348, 

(21 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRL. 

Vu pour promuleation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 mars 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1930 

(20 chaoual 1348) 
complétant |’arrété viziriel du 20 novembre 1929 (17 jou- 

mada II 4848) modifiant, 4 compter du 1“ janvier 1929, 

les traitements du personnel technique des perceptions. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du a1 mars 1930 (20 chaoual 1348) 

portant organisation du personnel du service des percep- 
tions el recettes municipales ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 1° de larrété viziriel 
du 20 novembre 1929 (17 joumada IT 1348) modifiant, A 
compter du 1® janvier 1929, les traitements de base du 
personnel technique du service des perceptions, est com- 

plété ainsi qu’il suit :   

471 

Chefs de service 

OS 24.ooo fr. 

oP Glasse oo cee eee bees 20.000 

5 2 17.000 

Vo oclasse 2. eee eee eens 14.000 

OP ClASSE LLL eee eee 12.000 

Anr. 9. — Les dispositions du présent arrété cntreront 
en vigueur A complter du 1 janvier 1930. 

Fait « Marrakech, le 20 chaoual 1348, 

(21 mars .1950). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabal, le 22 mars 1930. 

whe Commissaire Résident général, 

Lucmn SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1930 — 

(20 chaoual 1348) 

relatif 4 la situation des inspecteurs de l’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du -9 juin 1926 (8 hija 1344) déter- 
minaut la situation et fixa..t les indemnités des inspecteurs 
de | Office des postes, des !éJégraphes et des téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 27 octobre 1928 (12 joumada I 
1347) relatif & la situation des inspecteurs de |’Office des 
pe isles, des télégraphes et des téléphones ; 

Sur la proposition du directeur de )’Office des postes, 
des télécraphes et des téléphones, ct Vavis conforme du 
secrétaire général du Protectorat et du directeur général des 
finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A titre personnel et transitoire,. 

lindemnité attribuée aux inspecteurs de |’Office des posles, 
des télégraphes et des téléphones par les articles r“ et 2 de 
Varrété viziriel susvisé du 1g juin 1926 (8 hija 1344), telle 

quelle a été modifiée par Varrété viziriel du 27 octobre 1928 
(12 joumada I 1347), pourra varier entre o et 12.000 francs 
pour les inspecteurs en fonctions A la date de la promulga- 
tion de larrété viziriel précité du 27 octobre 1928 (12 jou- 
mada I 1347). 

Fait a Marrakech, le 20 chaoual 1348, 

(24 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 31 mars 1930. 

Le Commissaire Résident général,’ 
Lucien SAINT.



  

  

  

472 BULLETIN OFFICTET, N° gtr du 11 avril 1930. | 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1930 i1* catégorie : Oujda ; 
(20 chaoual 1348) 12° catégorie : néant ; 

fixant, 2 compter du 1° janvier 1929, le taux de l’indemnité 13° catégorie : Casablanca ; 
représentative de logement attribuée a certains fonction- 14° catégorie : néant ; 
naires de la direction générale de l'instruction publique, 15° catégorie : néant ; 

des beaux-arts et des antiquités. , 16° catégorie : Marrakech ; 
17° catégorie : Meknés ; 

LE GRAND VIZIR, 18° catégorie : Tanger ; , 

Vu larrélé viziriel du g février 1929 (29 chaabane 1347) 
fixant les conditions dans lesquelles le personnel de Vensei- 
gnement primaire recevra désormais le logement en nature 
ou une indemnité représentative de ce logement ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, et avis conforme 
du secrétaire général du Protectorat ct du directeur général 
des finances, 

ARRBETE | 

ARTICLE PREwER. — L’indemnité représentative de 
logement allouée 4 certains fonctionpaires de Ja direction 

générale de Vinstruction publique, des beaux-arts et des 
antiquités au Maroc (institutcurs et institutrices. instituteurs 
indigénes, maitres adjoints indigenes et moniteurs tndi- 
eénes), est fixée, & compter du 17 janvier t929, aux taux 
suivants : 

MM? CatéQOrie . 6... vee ee 3.600 fr, 

.° catégorie 2. cee ces rere 3.900 
B® catégorie 22. ieee eee eee eens 4.200 
A’ catégorie ...... Leen tee ees 4.500 

Bo catéworie occ ee ee ees 4 Boo 

BP catéGOrie 2. ce ete es 5.100 

7° CALEGOTIE eee ee ee eee eee eee 5 400 

SS categorie 2. ieee eee eee eee ees 5,700 
g? catégoric 6... cee eee eee eee 6.000 

LO CALEQOPIG Lo. eee ees 6.300 
T° CALELOLIE Loe ete ee 6.600 

12° CALEQOTIO Lo eee tees 6.goo 

13° caté@OTie . 66. cee eee eee ees 7.200 

TA® Catégorie 26... eee eee eee ees 7.500 

T° Catégorie 2... eee eee ee eee 7.800 

T6° CALEQOTIG Loc ee eee 8.400 

TT CALEMOTIC ©... eee eee eee eee eee ete 5.700 

18° Catégorie oo. eee eee 9.200 

TQ° CALEGOTIC ©. ee eee ee eee eee 9.600 

“Ant, 2. — Les diverses localités de Empire chérifien 

sont classées ainsi qu'il suit, 4 compter du 17 janvier 1929, 

‘au point de vue de Vindemnité représentative de logement : 

* catégorie : tous les postes et localités non dénommés 

ci-apres ; 
»néant 5 2° catégoric 

3° catégorie : néant : 

f° catégorie > Azemmour, Ben Abmed, Ber Rechid, Fl 

Kelaa des Srarna, Khénifra, Martimprey du Kiss, Mogador, 

Taourirt ; 

5° catégorie : Beni Mellal, Berguent, Boujad, Guercil, 

Petitjean, Saida du Kiss, Sidi Slimane, Sidi Yahia du Rach, 

Taforalt, Tiflet ; 

6° catégorie : Safi, Souk el Arba du Rarb ; . 

7° catégorie > Azrou, Berkane, Fédhala, Kourigha, Ma- 

zagan, Ouezzan, Settat ; , 
8* calégorie : néant ; 

9° catégorie : Kénitra, Oued Zem, 
10° catégorie : Kasba-Tadla, Rahat ; 

Sefrou 

. dans 

  

19° catégorie : Taza, Fes. 

le 20 chaoual 12348, 
(22 mars 1930). 

-MOHAMMED EL MOKRBI. 

Vu pour promulgation et mise  exécution 

Rabat, le 31 mars 19.30, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

Fail &@ Marrakech, 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1930 
(21 chaoual 1348) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 
relative a la reconnaissance des droits d’eau sur l’oued 

Bou Aceila (Boucheron). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juillet 1g14 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, et les dahirs qui l’ont modilié ou complété ; 

Vu le dahir du x aod? tg25 (11 moharrem 1344) sur 

le régime des eaux et l’arrété viziriel du 1* aodt 1925 
(rt moharrem 1344) relatif & son application ; 

Vu Vintérét public qui s’attache 4 la reconnaissance 
des droits d’eau sur l’oued Bou Aceila : 

Considérant que cette reconnaissance permettra de 
réglementer Pusage des eaux disponibles et d’améliorer le 
mode actuel de répartition des eaux ; 

Attendu que toutes les formalités relatives & la recon- 
naissance des droits d’eau, prescrites par les articles 2 A 8 
de larrété viziriel susvisé du 1r™ aodt 1925 (11 moharrem 
1344), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte par arrété du direc- 
leur général des travaux publics, en date du 1g octobre 1929 

le territoire de Vannexe de contréle civil de Bou- 

cheron ; 

Vu le procés-verbal, en date du 17 janvier 1930, des 
opérations de la commission d’enquéte et le plan y annexé ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics. 

Aliniri : 

ARFECLE PREMIER. — Tes opérations de la commission 

dHenguéte relative & la reconnaissance des droits d’cau sur 
loued Bou Aceila, sont homologuées conformément aux 

dispositions de l'article g de l’arrété viziriel susvisé du 
tT aotl rg2h frt moharrem 1344). 

Ant. 2. — Les droits d'eau, tels qu’ils sont définis par 
le dahir susvisé du 1” aodt 1925 (11 moharrém 1344), sont 

établis sur Voued Bou Aceila, ainsi quéil suit 

Ont le droit de prélever de Veau a4 usage Wirris pation, 
les savers porlés a Vélal ci-dessous, suivant la quotité fixée 
en litres-seconde, pour chacun d’eux audil étal, étant 
entendu qu’en cas de sécheresse Jes droits d’amont seront 
privilégiés sur ceux d’aval.
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Noa | S | ' DEBIT 

Ne NOMS DES PROPRIETAIRES ‘TRu ou aDRES8E =| FRAGTION OU CENTRE = SURFACE INRIGUEE RECONNG 
DES PARCELLES | TITULAIRES DE DROITS D’EAU _ ‘ | EN LITRES-SECONDE 

| ‘WAL AL GA. | L.-8. 

A. — Rive droite 

T : Hamou ben Larbi .......... M’Darka Boucheron | . 

. (Si ol Rezouani) 45 00 o 99 

a | Mohamed ben Habou ...... id. id. | TO 00° o 59 

8 | Contréle civil .......6..e eee Boucheron Boucheron. | a 13 00 Oo A 

B. — Rive gauche 

a . | Kkia bent Rezouani ........ toe » » | o 08 O06 Oo O32 

8 | Mohamed ben Azouz ........ ‘» yo o 56 00 o wt 

4 | Bou Ali voce eee e eee eee tas » » 0 76 00 o 1h 

5 | Cheik Abd el Kader ......., | » » o fo oo o 0&8 

8 Hamou ben Nakla .......... | » » a 55 00 o 10 

“9 Hamou bern Lasri ...... eas .! a » » o 60 090 o ur 

| | Total ........ 1 65 

Arr. 3. — Tous Jes titulaires de droits d’eau reconnus | \ar. 6. — Les agents des services intéressés du Protec- | 

et portés & l'état ci-dessus devront se constituer en asso- 

ciation syndicale. 

Art, 4h, — Les usagers qui seront ultérieurement auto- 

risés X utiliser Jes eaux disponibles sur l’oued Bou Aceila 

feront obligatoirement partie de ladite association. 

Arr. 5. — L’association syndicale aura pour but : 

a) D’améliorer et d’entretenir les ouvrages d’aména- 

gement des eaux déja existants ; ~ 

b) D’exécuter et d’entretenir les travaux nouveaux 

d'utilisation des eaux. 

Elle sera chargée, en outre, d’établir le réglement d’eau 

qui devra étre soumis A ]'approbation préalable du directeur 

général des travaux publics.   

      
torat dans l’exercice de leurs fonctions auront toujours 
libre accés sur les installations des, usagers, afin de se rendre 
compte de lusage effectif qui est fait des eaux. 

Ant. 7. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 24 chaoual 1348, 
(22 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 4 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

Pn 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1930 
(24 chaoual 1348) 

fixant les conditions de recrutement des inspecteurs de 

lenseignement primaire du Maroc, et modifiant l’arrété 

viziriel du 29 juillet 14920 (42 kaada 1338). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920° (9 kaada 1338) portant 

création d'une direction de 1 enseignement, et Jes dahire qui 

Vont modifié ou compleété : 
Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 

portant organisation du personnel de la direction de Vensei- 

gnement, et les arrélés viziriels qui Vont modifié ou com- 

plété ; 

-Sur la proposition du directeur général de |’instruction 

publique, des beaux-arts el des antiquités, et ’avis conforme 

du secrétaire général du Protectorat et du directeur général] 

des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 66 et 67 de V’arrété 
viziriel susvisé du 2g juillet 1920 (12 kaada 1338) sont abro- 

gés et remplacés par les dispositions suivantes : 

« Article 66. —- Les cundidats aux fonctions d’inspec- 
« teur de l’enseignement primaire doivent justifier du certi- 
« ficat métropolitain d’aptitude 4 Vinspection primaire. 

» Aprés un stage dont les condilions et la durée sont déter- 
« minées ci-aprés, ils sont titularisés dans leurs fonctions 
« par arrété du directeur général de Vinstruction publique, 

‘« des beaux-arts et des antiquités, pris sur ]'avis du chef de 
« service intéressé. Ceux dont les aptitudes professionnelles 
« auraient été jugées insuffisantes, sont reversés dans leur 
« cadre d’origine. 

« La durée du stage est fixée 4 deux ans 
« exceptionnellement portée A Lrois ans par 
« directeur général. ; 

« Article 67. — Jes ingpecteurs elfectuant leur stage 

« peuvent hénéficier des divers avantages ou indemnités 
« prévus pour les agents de cette catégorie. Ils recoivent le 
« traitement de Ja classe of) ils ont été rangés, par applica- 

: elle peut étre 

décision du 

: « tion des régles sur le changement de catégories prévues 
« par l’arrété viziriel du 22 niars ryrg (19 joumada IJ 1337) 

- « concernant Je classement des fonctionnaires de 1’enseigne- 
« ment : pendant la durée de leur stage, ils peuvent recevoir 
« de V’avancement dans les mémes conditions que les ins- 
« pecteurs titulaires. »
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Anr. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur a partir : Si lahdjerine el Ait el Mejoub, Si Ali ou Haddou, “Oulad , 
du x” avril 1980. - | Moumouh, Si Abdallah ou Kerrou Zerroudi, Mokadem Si 

Fait 4 Marrakech, le 21 chaoual 1348, 

(22 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 cxécution - 

Rabat, le 31 mars 1930, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant cing immeubles collectifs situés sur le territoire 

des tribus Ait Assou, Beni Bouzert, Beni Abdulhamid et 

Ait Serrouchen de Harira (Tahala). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités 
Ait Assou, Beni Bouzert et.Beni Abdulhamid des Beni 

Quarain et Ait Serrouchen de Harira, en conformité des 
dispositions de l’article 3 du dahir du 18 février 1924 

(12 rejeb 1342) portant réglement spécial pour la délimi- 

tation des terres collectives, requiert la délimitation des 

immeubles collectifs dénommeés : « Bled Djem4a Ait Assou, 
Beni, Bouzert et Beni Abdulhamid », situé sur le territoire 

des tribus Ait Assou, Beni Bouzert et Beni Abdulhamid des 

Beni Quarain, et « Bled Oued Atchan », « Bled Draham », 
« Bled Ain Smen » et « Immeuble des confins Zerarda », 
situés sur le territoire de la tribu des Ait Serrouchen de 
Harira (Tahala), consistant en terres de culture et de par- 

cours et éventuellement leur eau d’irrigation. 

Limites 

|. « Bled Djemda Ait Assouw Beni Bouzert. et Beni 
Abdulhamid », 3.000 hectares environ, appartenant aux 
Ait Assou, Beni Bouzert et Beni Abdulhamid des Beni 

Ouarain, situé & 6 kilométres au nord de Tahala. 

Nord, immeuble collectif des Ait Assou (dél. n° 36), 

propriétés des chorfa de Tafana des Beni Bouzert ct. des Ait 
Ameur ; 

Est, propriété des Ait Ameur d’Aril, domaine forestier 
et propriété des Beni Bouzert de la daya E] Hammontda ; 

Sud et sud-ouest, propriété des Ah] Tahala, ancien 

blockhaus et ancien poste de Tahala, piste de Tahala & la 
route impériale de Taza & Fés et propriété des Ait Yahia ; 

Quest, propriétés des Ait Yahia, Beni Houmad, Ali on 
Lahocine, Ait Assou et Ait Yahia. 

Enclaves ; propriétés : cheikh Si ben Allal (2 par- 
celles, 12 ha.), Si Bou Aissi (3 ha.), Si Abdallah ben Abdes- 

‘selem (2 ha,), Si Aldou Lahocine (15 ha.), Si Ayed ou 

Houcine (3 ha.), Si Amar ou Belgacem (3 ha.), cheikh Si° 

Moulour (4 ha.), cheikh Si Momoh et 3i Ali ou Si Mohand 

(5 ha.), Si Mimoun ou Belgacem (5 ha.) et Si Laoucine ou 

Assou (5 ha.). — 

If. « Bled Ain Smen », 8.300 hectares environ, appar- 

tenant aux Ait Serrouchen de Harira, situé 4 6 kilométres 

environ au sud-ouest de Tahala. 

_ Nord, propriétés des Beni Mkhaled, Si Akka ou Ham- 

- mou, cheikh Si Said, Si Ali ou Mekdoub et. consorts, -Si 

Bou Haraoua, Si Ali ou Abdesselem, $i Mouloud ou Hamou,   

Lahcen, Ait Ali ou Youssef ; 
Est, « Tmmeuble des confins Zerarda »; 

- Sud- ouest, propriété du caid Si Ahmed "Zerroudi, do- 

maine forestier et Si el Hocine ou Amor ; 

Sud, propriétés de Si Ijebliine Lahcen, Si el Hocine 
ou Amor, Ait el Mekhchoum, Mokaddem Si Aissa, cheikh 

Si Said, Si Hammou ou Cherrou, Si Ali ould Moulay Said, 
Ait Ali ou Youssef et domaine forestier ; 

Ouest, domaine forestier et propriétés de Si Said el 
Haj, Si ben Haddou el Aomar, et Beni M’Khaled. 

Enclaves : propriétés caid Si Abdallah Ammoh (2 par- 
celles, 3 ha.), Si Ali ou Haddou (1 ha. 50), Si Mohamed ou 

Aomar Youssef (to ha.), Si Said ou el Haj (4 ha.), Si ben 

Haddou Remmach (2 ha.), Ait Ali ou Youssef (2 ha.), moq- 

qadem Si Lahcen ou Hammou (2 ha. 50), Si Hoceine ou 
Mohand 2 ha. 5o). , 

Ill. « Immeuble des confins Zerarda », 2.500 hectares 
environ, appartenant aux Ait Serrouchen de Harira, limi- 
trophe du précédent. 

Nord-est, limite administrative entre les Ait Serrou- 

chen de Harira et les Ait Assou ; 
' Est et sud-est, propriété des Ait Abbou ou Lahcen, 
limite administrative entre les Ait Serrouchen de Harira 
et les Zerarda (Ait Lahcen), piste de Tahala 4 Ahermoumou 

et domaine forestier ; 
Sud et sud-ouest, oued El Ahmar et domaine forestier 

ou Si Lahcen ben Kacem et Mohand ou Lahcen ; 

Ouest et nord-ouest, propriétés de Si Ali Mohand ou 
Lahcen, Si ould Mimoun ou Cherrou, cheikh Si Ali, caid 

Si Ahmed, Si Abdallah ou Lahcen, Si Assou ould Rahma, 

cheikh Si Said, domaine forestier, Ait Ahmed ou Taleb, 

‘« Bled Ain Smen », Ait Ali ou Youssef, Ait Amar ou Belka- 

cem, Si ben Abbi et consorts et domaine forestier. 

. Enclaves : propriétés de $i Abbou ou Lahcen et con- 
‘sorts (8 ha.), Si Lahcen ou Taleb et consorts (8 ha.), Izehi- 

Ait Lahcen 

> Ait 

chen (4 ha.), Ait Abdallah ou Lahcen (8 ha.), 

ou Amer (8 ha.), cheikh Si Said ou Hammou (4 ha.) 
\ ben Abbou (4 ha.), Aft Ali ou Youssef (2 parcelles, 16 ha.), 

Si Mohand ou Lahcen et consorts (2 ha.). 

IV. « Bled Ain Draham », 600 hectares environ, appar- 
tenant aux Ait Serrouchen de Harira, situé sur la rive gau- 

che de l’oued E) Ahmar, 4 15 kilométres environ au sud 

de Tahala. 

Nord, oued Fl Ahmar et domaine forestier ; 

Est. limite administrative entre Ait Serrouchen de 

‘Harira et les Zerarda (Ait Lahcen) : 

Sud, limite administrative entre les régions de Taza et 

Fes ‘Beni Yazra) ; 
Quest, propriétés Si Ali ou Bougrine, 5i Abbi ou Ham- 

mou, Si Hammou ou Youssef et Si Abbou ou Ben Akka. 

Enelaves ; propriétés de Si Abbou ou Ben Akka (4 ha.), 
Si.ould Ali Rougrine | (4 ha.) et Si Berraho el Mkhaldi 
(5 ha... 

V.« Bled Oued Atchan », 1.500 hectares environ, 

appartenant aux Ait Serrouchen de Harira, situé sur la rive 
gauche de Voued El Ahmar, & 1 kilométre environ A l’ouest 
du précédent. 

Nord-esl, oued El Ahmar et domaine forestier ; 

Est et sud-est, propriétés de Si Lahcen, Si Kacem, Ait 
Embarek, Si Mohand, Si Said ou Allah, Ait Bou Oujjah, 
Oulad Lahocine ou Ali, Si Berraho et Si Said ou Allah’: ~
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Sud et sud-ouest, limite administrative entre les 

régions de Taza et Fés (Beni Yazra) ; 

Ouest et nord-ouest, propriétés Si Hammou ou Bou- 
grine, Oulad Serrouchnia, Si Ali ou Ben Hadi, Si Said Bou 
Douira, $i Lahcen ou Mohand, Si Hammou ou Youssef et 
domaine forestier. 

Enclaves : propriété de 8i Lahcen ou Mohand Aaouin 
Said Bou Douira (20 ha.). 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose au croquis 
annexé A la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes. 
i] n’existe aucune autre enclave privée autres que celles 
mentionnées ci-devant ni aucun droit d’usage ou -autre 
légalement établi, & exception d’un droit de parcours 
accordé aux thanshumants coutumiers. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ow inter- 
viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

16 septembre 1930, 4 14 h. 30, sur la route de Tahala a la 
route impériale de Taza 4 Fés, 4 l’angle sud-ouest de 1’im- 
meuble « Bled Djemfa Ait Assou, Beni Bouzert et Beni 
Abdulhamid, et se continueront les jours suivants s'il ya 
lieu. 

Rabat, le 7 mars 1930. 

BENAZET, 

ro 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MARS 1930 
(23 chaoual 1348) 

ordonnant la délimitation de cing immeubles collectifs situés 

- sur le territoire des tribus Ait Assou, Beni Bouzert, Beni 

Abdulhamid et Ait Serrouchen de Harira (Tahala). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 

date du 7 mars 1930, tendant a fixer au 16 septembre 1930 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs 
dénommés : « Bled Djemia Ait Assou, Beni Bouzert et 

Beni Abdulhamid », situés sur le territoire des tribus Ait 
Assou, Beni Bouzert et Beni Abdulhamid, des Beni Ouarain, 
et « Bled Oued Atchan », « Bled Ain Draham », Bled Ait 

Smen » et « Immeuble des -confins.Zerarda », situés sur le 

territoire de la tribur des Ait Serrouchen de Harira (Tahala), 

ABRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé @ la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés : « Bled Djemda Ait 
Assou, Beni Bouzert et Beni Abdulhamid », situés sur le 
territoire des tribus Ait Assou, Beni Bouzert et Beni Abdul-— 
hamid des Beni Ouarain et « Bled Oued Atchan », « Bled 

Ait Draham », « Bled Ait Smen » et « Immeuble des confins 
Zerarda », situés sur le territoire de la tribu des Ait Serrou- 

chen de Harira (Tahala), conformément aux dispositions du 
dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

ArT. 2. — Les opérations de délimitation com- 
menceront le 16 septembre 1930, & 14 h. 30, sur la route 

. de Tahala & la route impériale de Taza & Fés, a l’angle sud- . 
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ouest de l’immeuble « Bled Djem4a Ait Assou, Beni Bouzert 
et Beni Abdulhamid », et se poursuivront les jours suivants 

s'il v a lieu. 

Fait 4 Marrakech, le 23 chaoual 1348, 
(24 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 avril 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2% MARS 1930 _ 

(24 chaoual 1348) ) 

portant remplacement de deux membres de la commission 

de recensement de la taxe urbaine, dans le centre d’El 

Ajoun. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu article 7 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 
1336) portant réglementation de Ja taxe urbaine ; 

Vu Varrété viziriel du 14 décembre 1927 (a9 jouma- 
da II 1346) fixant la composition des commissions de recen- 
sement de la taxe urbaine pour la période 1928, 1929, 1950 ; 

Vu Varticle 3 de lvarrété viziriel du 21 octobre 1924 

(a1 rebia I 1343) portant nomination des membres de la_ 
commission de recensement de la taxe urbaine d’E] Afoun ; 

Vu l’article unique de l’arrété viziriel du 18 avril 1928 
(a> chaoual 1346) désignant M. Bouchez Lucien, comme 

membre de ladite commission ; 

Considérant que VM. Bouchez Lucien et Mohamed Tag- 
mouti ont quitté définitivement la résidence d’E] Aioun ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
toral, aprés avis directeur général des finances, 

ARRETE ©. 

ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés pour faire partie de 
la commission de recensement de Ja taxe urbaine d’E] 

Aioun. : 

M. Choukroun Chaloum et Mohamed ben Larbi Lahlo, 

en remplacement de : M. Bouchez Lucien et Mohamed Tag- 
mouti. : 

Fait 4 Marrakech, le 24 chaoual 1348, 

(25 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mnise & exécution : 

; Rabat, le 4 avril 1930. 

Le Commissatre Résident général 
Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 MARS 1930 
(27 chaoual 1348) 

prorogeant la durée de la servitude prévue par l'arrété vizi- 

riel du 12 mars 1928 (19 ramadan 1346) déclarant d’utilité 
publique les. travaux d'adduction des eaux du Fouarat 4 
Rabat, et pronongant l’urgence. 

LE-:GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodtt 1914 (g chaoual 1332) sur 
Yexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occu- 
pation temporaire, et les dahirs qui lont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1g14 (19 hija 1332) relatif 
4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu Varrété viziriel du 12 mars 1928 (ig tamadan 1346) 

déclarant d’utilité publique les travaux d’adduction des: 
eaux du Fouarat, a Rabat, et prononcant l’urgence ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

“ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. —- La. durée de Ja servitude fixée & 
deux ans par l'article 3 de |’arrété viziriel susvisé du 
1x mars 1928 (16 ramadan 1346), est prorogée pour une 

nouvelle période de deux années. 
Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics ést 

chargé de Vexécution du présent arrété. 

Te 27 chaoual 1348, 

(28 mars 1930). 

MOHAMMED EL MORRI. 

~ Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 4 avril 1930. 
Le Cammissaire Résidénl général, 

Lucien SAINT. 

_ Bait a Marrakech, 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MARS 1920 

; (27 chaoual 1348) 

portant création d'un échange de virements postaux entre 

l’'administration des postes du Maroc. (a Vexclusion de la 

zone -espagnole) et l'Office des chéques postaux de la 

Belgique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du t4 mars 1925 (18 chaabane 1343) portant 

ratification des actes du congrés postal universel de Stock - 

holm, sigtiés le 28 aot 1924 ; , 

Vu fe dahir du 12 mai 1926 (24 chaoual 1344) instituant 

un service de comptes courants et de chéques postaux ; 

Sur la proposition du directeur de lOffice des postes, 

des télégraphes et des’ téléphones, aprés avis conforme 

du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -~— Tl est institué a partir du ” avril 

1930, un service d’ échange de virements postaux entre le- 

Maroc (& l’exclusion de da‘vone espagnole) et la Belgique, 

dans les condittons fixes par l'arrangement international de 

Stockholm du 28 aofit 1924 et le réglement vy annexé, 

| phones sont chargés, 

  

Anr. 2, — L’administration des postes est autorisée & 
conclure avec 1'Office postal belge les arrangements particu- 
liers prévus par les articles 7, 16 et 17 de l’arrangement du 
28 aot 1924 el par les articles 7 et 9 de son réglement 
d’exécution. 

Ant. 3. — Le montant des virements pouvant étre 
échangés dans les deux sens est illimité ; ce montant est 
exprimé en monnaie du pays de destination sur les listes et 
les avis de virement, L’administration des postes est autori- 
sée A déterminer elle-méme le taux de conversion des francs 
francais en belgas. - 

Arr. 4. — Les virements ordonnés par les titulaires de 
comptes courants postaux du Maroc au profit des titulaires 
de comptes courants postaux de la Belgique seront passibles 
d’une taxe proportionnelle au montant de la somme trans- 

' férée et fixée A o fr. 50 par 500 franés ou fraction de 500 
franes en excédent, avec minimum de perception de 1 franc. 

Cette taxe sera prélevée sur le compte courant du tireur. 
Art. 5. —T] sera percu, pour toute réclamation déposée 

par un titulaire de icompte courant postal marocain con- 
cernant l’exécution d’un ordre de virement destiné @ la 
Belgique, un droit égal & celui auquel donne lieu, dans 
le service international, la réclamation d’un objet de corres- 
pondance. Ce droit sera porté d’office au débit du compte 
du réclamant, sauf lorsque l’ordre de virement n’aura pas 
été exécuté par suite d’une faute de service. 

Ant. 6. — Les détails d’application des | dispositions qui 
précédent seront arrétés par le directeur de Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones du Maroc. 

ArT. 7. — Le directeur général des finances et le 
directeur de !’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait a Marrakech, le 27 chaoual 1348, 

(28 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promutgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucten SAINT. , 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 MARS 1930 

(30 chaoual 1348) 

modifiant Varrété viziriel du 15 février 1929 (5 ramadan 
4347) autorisant l’acquisition par l’Etat, d’une parcelle de 
terrain dépendant de la propriété dite « Lotissement de 

Fédhala », appartenant a a la Compagnie franco- -marocaine 

de Fédhala. 

LE GRAND VIAIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
raglement sur la cornptabilité publique de l’Empire chéri- 
fien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziricl du 15 février 1929 (5 ramadan I 343) 
autorisan! Vacquisition par 1’ Etat d’une parcelle de terrain 
dépendant de la propriété dite « Lotissement de Fédhala », - 
aippartenant & la Compagnie franco-mardcaine de Fédhala a 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des finances,
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“ARRETE - Chefs chaouchs et chefs cavaliers 

ARTICLE UNIQUE. —- L’article premier de l'arrété viziriel \\cuexxe srruArioN NOUVELLE SITUATION 
susvisé du 15 février 1929 (5 ramadan 1347), est modifié . ve ‘ 
ainsi qu'il suit : 1" chasse ccc e eee cette tne eens 1” classe 

. 2° classe 
« Article premier. — Est autorisée, moyennant le prix : 4° clase | Lee ne eee eee en te nee nena 2° classe 

o Chasse « de vingt-cing francs le métre carré, l’acquisition par 
« VEtat + 

« 1° D’une parcelle de terrain d’une contenance ap- 
« proximative de neuf cent soixante et un métres carrés 
« (961 mq), sise & Fédhala, dépendant de la propriété dite . 
« « Jean et Georges III », titre foncier n° 5061 C. ; 

« 2° D’une parcelle de terrain d’une contenance ap- | 
« proximalive de trente-neuf métres carrés (39 mq.). sise a | 
« Fédhala, dépendant de la propriété dite « Hildevert \VE», ; 
« titre foncier n° 5965 C. 

« Ces deux parcelles, destinées & Viustallation de !a 

« gendarmerie, appartiennent 4 la Compagnie franco-maro- ! 
« caine de Fédhala, et sont lim:tées dans leur ensemble : 

_« Au nord, sur 37 m. 95 environ, par le surplus de la 
« propriété dite « Jean et Georges HI » susvisée ; 

« A Vest, sur 25 m. 34 environ, par l’école indigéne ; 
« Au sud, sur 42 m. 50 environ, par une parcelle de 

1.500 métres, faisant également partie de Ja propriété 
« Hildevert XVI » susvisée, et dont la Compagnie franco- 

marocaine de Fédhala a consenti la donation 4 1’Etat ; 
« A Pouest, sur 24 m. &5 environ, par une rue de 

« TH metres, » 

Fait & Rabat, le 20 chaoual 1348, 

(34 mars 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 5 avril 1930. 

_ Le Gommissaire Résident général. 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AVRIL 1930 
(6 kaada 1348) 

complétant l’arrété viziriel du 21 mars 1930 (20 chaoual 1348) 
modifiant, 4 compter du i* janvier 1930, les traitements 

globaux des agents appartenant aux cadres spéciaux des 

administrations publiques du Protectorat. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du a1 mars 1930 (0 chaoual 1348) 
modifiant, & compter du 1” janvier rg3o0, les traitements 

globanx des agents apparlenant aux cadres spéciaux des 
administrations publiques du Proteeterat et, notamment, 
ses articles 1°7 et 2; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sans préjudice de l'application 
des disposilions de l’article » de Varrété viziriel susvisé du 
2 mars 1930 (20 chagual 1348), les chaouchs des services 

administralifs centraux, des juridictions francgaises au Ma- 

roc, des domaines, les chaouchs et cavaliers du. service des 

impdots et contributions sont reclassés comme suit : 

| 

| 
| 
| 

| 

| 
| 
I 

Chaouchs et cavaliers 

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

Vo claSSO. ec eta 1" classe 

o° classe.......0.. ene eee eee eens 2° classe 
BY ClaBB@.. kee eee ee eee 3° classe 

4° classe } 
=» ; Seen cece e eer eee et aeeceae A? classe 
3° classe \ ; 

G° classe... ee eee eee ees 5° classe 

TY classe... ee 6° classe 

Arr. 9. — Les chefs chaouchs et chefs cavaliers de 

3° classe et les chaouchs et cavaliers de 5° classe (ancienne 
siluation) conservent respectivement comme chefs chaouchs 
et chefs cavaliers de 2° classe ou chaouchs et cavaliers de. 
4° classe (nouvelle situation) l’anciennelé qu’ils avaient 
acquise dans leur classe au 31 décembre 1929. 

Anr. 3. — Les dispositions du présent arrété ainsi que 
‘les améliorations de traitement qui en résulteront produi- 

i 

| 
| 
| 

  

; runt effet A-compter du 1” janvier 1930. 

Fait a Rabat, le 6 kaada 1348, 

(5 avril 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, - 
Lucien SAINT. 

a 

ARRETE RESIDENTIEL DU 25 MARS 1930 
donnant délégation au chef du service du contréle civil 

pour l’approbation des procés-verbaux d'adjudications et 
des marchés de gré a gré. . 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA | 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROG, 

Vu Vinstruction résidentielle du 30 septembre 1924 
sur Jes adjudications et marchés ; 

Sur la proposition du chef du service du contréle civil, 
et sur avis du directeur général des finances, . 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Délégation est donnée au chef du 
service du contrdéle civil pour l’approbation des procés- 
verbaux d’adjudications et des marchés de gré & gré néces- 
saires 4 |’exécution des budgets spéciaux: aux régions et 
aux circonscriptions autonomes de contréle civil. 

Rabat, le 25 mars 1930. 

Lucn SAINT.
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. ARRETE RESIDENTIEL DU 26 MARS 1930 
instituant un régime transitoire pour l'application des dis- 

‘positions nouvelles concernant l’avancement du personnel 

du service du contréle civil. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
. REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu l’arrété résidentiel du 26 novembre 1928 réglemen- 
tant le statut du personnel du service du contréle civil, et 
les textes qui l’ont modifié et complété et, notamment, les 
arrétés résidentiels des ro janvier 1930 modifiant les condi- 
tions d’avancement et 26 mars 1930 concernant le personnel 

du service du contrdle civil ; 
Sur la proposition du chef du service du contrdle civil. 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — L’application des dispositions 
nouvelles concernant l’avancement des chefs de comptabi- 
lité, des. commis, dactylographes et commis-interprétes du 
service du contréle civil, prescrites par Jes arrétés résiden- 
tiels susvisés, est reportée aux tableaux d’avancement qui 
seront établis pour Vannée 1932. 

Ant. 2. — Les tableaux d’avancement qui seront établis 
pour les années 1930 et 1931 comportent, 4 titre exception- 
nel el transitoire, l’application des cotes minima et maxima 
prévues, pour ces années, au tableau ci-dessous, en ce qui 
concerne les catégories de personnel énumérées & Varticle 17 
du présent arrété. 

  

1930 1g31 

Choix exceptionnel ..... 26 mois 28 mois 
CHOIX 2... eee eee 320 — 34. — 

Demi-choix ...........- 38 — fo — 

Anciennelé .....-.-.006 5Oo  — 52 — 

Rabat, le 26 mars 19380. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le secrétaire général du Protectorat, 

Eraix LABONNE. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 26 MARS 1930 

modifiant le statut du personnel du service du contrdle civil. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERA DE VA. 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 réglemen- 

tant le statut du personnel du service du contréle civil, et 

les textes qui l'ont modifié et complété et, nolamment, 

larrété résidentiel du 19 février 1930 portant création d’un 

échelon exceptionnel de traitement dans le cadre des com- 

mis du service du contréle civil, et fixant les conditions 

d’accés & cet échelon ;. 

Sur la proposition du chef du service du contrdle civil, . 

et Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — L’article 23 de lVarrété résidentiel : 

susvisé du 26 novembre 1928, est modifié ainsi qu'il suit-:   

OFFICIEL N° gtr du iz avril 1930. 

« Article 23 (nouveau). — Les avancements de classe 
« des fonctionnaires du service du contréle civil ont lieu 

‘« au choix exceptionnel, au choix, au demi-choix, 4 l’an- 

« clenneté, ; 

« Nul ne peul étre promu & une classe supérieure de 
« son grade s'il ne réunit les conditions dq’ ancienneté ci- 
« dessous indiquées ; 

7 CADRES 
DES CHEFS DE COMPTABILITE, 

" COMMIS, DACTYLOGRAPHES, 
COMMIB-INTERPRETES. AUTRES CADRES 

« Choix exceptionnel ... 30 mois 24 mois 
L «¢ Ghoix .. eee eee eee — 86 30 — 

« Demi-choix .......... 7 fa 36 — 
« Ancienneté .......... 54 — : 48 — » 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété produi- 
janvier 1930. 

Rabat, le 26 mars 1930. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le secrétaire général du Protectorat, 
Exarx LABONNE. 

ront effet & compter du 1° 

ARRETE RESIDENTIEL DU 4 AVRIL 1930 
modifiant l’arrété résidentiel du 30 décembre 1927 portant 

institution d’un comité régional d’études économiques du 
territoire du Tadia. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE 1A 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 1997, portant 
institution d’un comité régional d’études économiques du 
territoire du Tadla ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE ; 

AgricLe trigue. — L’article 5 de Varrété résidentiel 
susvisé du 3o décembre 1927, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 5. — Les membres du comité sont nommés 
“« le +r janvier de chaque année par le commandant du 
« territoire autonome. Leur mandat est renouvelable ». 

Rabat, le 4 avril 1930.. 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant classement, au titre d’ouvrage militaire, 

du dépét de munitions de Kasha-Tadla. 

Nous, général de division, commandant supérieur des 
troupes du “Maroc, 

Vu le dahir du 12 février 1917 relatif | aux servitudes 
militaires. complété par le dahir du 1™ aodt 1923, 

ARREBTONS : 

ARTICLE PREMIER. — Le dépdét de munitions de Kasha- 
Tadla, situé & l’ouest du camp Garnier-Duplessis, est classé 

au titre d’ouvrage militaire et portera servitude dans les 
conditions prévues par le dahir susvisé du 12 février 1917.



BULLETIN N° gra du ai avril 1930. OFFICIEL AT9 
  

Ant. 2. — Le périmétre & lintérieur duquel est com- 
prise la zone de servitude délimitée en rouge, suit le tracé 
indiqué par les bornes Br, Bz, B3, B4 figurées et repérées 
sur le plan annexé au présent arrété. 

Ant. 3, — A Vintérieur de la zone de servitude déli- 
mitée comme il est dit ci-dessus, il ne peut étre créé aucun 
obstacle de quelque nature qu’il puisse étre, tel que cons- 
lructions, plantations arbustives, lignes téléphoniques ou 
transports de force, etc. 

Ant. 4. — Le chef du génie de Kashba-Tadla est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 24 mars 1930. 

VIDALON. 

sat ein mn rama s A el 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant MM. Cézard et Dorot a établir un dépat d’explosifs 

a Tendrara. 

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

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant l’importation, la cir- 
culation cl la vente des explosifs au Maroc et fixant les conditions 
Winstallation des dépéts ; 

Vu la demande en date du 21 janvier 1930, formulée par MM. Cé- 
ward et Dorot, entrepreneurs de travaux publics, domiciliés 4 Ten- 
drara-gare, 4 Veffet d’étre autorisés 4 établir un dépét d'explosifs (4 
titre temporaire et pour la durée des travaux dont ils sont adjudica- 
taires sur la ligne de chemin de fer d‘Oujda 4 Bou Arfa) sur le terri- 
toire du contrdle civil des Beni Guil ; : 

Vu Jes plans annexés 4 ladite demande ct les piéces de Venquéte 
de commodo et incommodo A laquelle il a été procédé par les soins 
du contréleur civil des Beni Guil ; 

Sur les propositions du service des nuiines, 

ARRETE : 

AnficLere PREMIER, — MM. Cézard et Dorot sont autorisés & établir 

un dépét lemporaire d’explosils, exclusivement destiné aux besoins 
de leur cnlreprise, au lieu dit « Tendrara », & 2.500 matres environ de 
Vemplacement de la gare portant ce nom. . 

Art, 2. -~- Le dépét sera établi A emplacement marqué sur te 
plan topographique au 1/5,o00% et conformément aux plans d’ensem- 
bie et de détails produils avec la demande, lesquels plans resteront 
annexés au présent arrélé. Ce dépdt conzprendra deux chambres : le 
alépol proprement dil et le magasin des méches ct détonateurs. 

Arr, 3. — La chambre du dépét proprement dit sera constituée 
par une galerie secondaire, -perpendiculaire 4 Ja galerie principale 
d’accds et ouverte 4 31 métres de l’origine de la tranchée qui précéde 
cette galerie principale. La chambre de dépét sera prolongée de 1’au- 
tre célé de la galerie principale par une galerie de relour des gaz, 
symeétrique et formant cul-de-sac. 

Le magasin des méches et détonateurs sera constitué par une 
petite recoupe ouverte dans la galerie d'accés. 

Les diverses galeries auront une pente suffisante pour assurer 
Vécoulement des eaux d‘infiltralion. 

La ventilation de la chambre de dépdl sera réalisée par une che- 
tminée s’ouvrant 4 Varriére de la chambre, traversant Je terrain et 

- s’élevant 4 3 mélres au-dessus du sol, 
_ Les deux chambres seront munies de portes. ; 

La galerie d’accts sera ferniée par tne porte solide A double paroi 
avec serrure de sdreté. , 

Arr, 4. — Le sol et les parois des chambres seront rendus imper- 

méables de maniére 4 préserver les explosifs contre l’humidité, 
Les dimensions du dépét, ainsi que ses dispositions intérienres, 

seront telles que Ja vérification et la manutention des caisses puissent 
se faire aisément, Les caisses ne devront jamais s’élever A plus de 
1m. 60 au-dessus du sol.   

Agr. 5. — Le dépdt sera placé sous la surveillance d’un agent 
spécialement chargé de sa garde et dont le logement, non prévu sur 
les plans présentés par Jes demandeurs, devra élre construit 4 proxi- 
milé immmeédiate de la tranchée d‘accés. 

Any. 6. — La quantité maximum d’explosifs que le dépét pourra 
recevoir est fixée & 10.000 kilos de cheddite (ou autres explosifs déto- 
nants) et A »0.000 détonateurs. 

Ant. 7. — Les manutentions dans le dépét seront confiées A des 
hommes expérimentés. Les caisses d’explosifs ne devront étre ouvertes 
qu’en dehors de l’enceinte du dépét. Les matitres inflammables, les 
matiéres en ignition, les pierres siliceuses, les objets en fer seront 
formellement exclus du dépdét et de ses abords. 

Tl esl interdit de pénétrer dans le dépét avec une Jampe a flamme 
nue. , 

Anr, 8 — Les permissionnaires devront constamment tenir A 
jour le registre d’entrée et de sortie prévu A article 7 du dahir du 
14 janvier 1914. 

ART. 9. — En ce qui concerne Vimportation des explosifs destinés 
\ alimenter Je dépdt, les permissionnaires se conformeront aux pres- 
criptions du titre I du dahir susvisé. Ts se conformeront également, 
en cas d’insurrection.ou de troubles graves dans le pays, aux instruc- 
lions qui leur seronl données par Vautorité militaire en application de 
Varticle 9 du inéme dahir. 

Ant. ro. — Les perniissionnaires scront tenus d’ermmagasiner les 
caisses dexplosifs de maniére a éviter V'encombrement et & faciliter 
aux fonctionnaires chargés de la surveillance leurs vérificalions ; ils 
devront fournir 4 ces agents la main-d’ceuvre, les poids, les balances 
et autres ustensiles nécessaires 4 leurs opérations. , , 

Ant. rr, — A toute époque l’administration pourra prescrire 
telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans ]’intérét de 
la sécurité publique. . 

Anr. 12. — Avant que le dépét puisse étre mis en service, les tra- 
vaux seront vérifiés par un fonctionnaire du service des mines qui 
s’assurera que toutes les conditions imposées par le présent arrété 
sont reinplies. . 

Une décision du directeur général des lravaux publics autorisera 
ensuite, s’il y a lieu, la mise en service du dépat. 

Rabat, le 29 mars 1930. 

JOVANT. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant la Société Nobel Francaise a établir un dépot 
d’explosiis. 

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

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant importation, la cir- 
.Whation et la vente des explosits au Maroc et fixant les conditions 
dinslallation des dépdts ; 

Vu la demande en date du 14 octobre 1929, formulée par la Socisté 
Nobel Frangaise, uyaul son siége social 4 Paris, 67, boulevard Hauss- 
mann, & Veffel d’étre autorisée A établir un dépdt permanent d’explo- 
sifs, deslinés 4 la vente, sur le terriloire du contréle civil dVOujda ; 

Vu les plans annexés 4 ladite demande et les pidces de Venquéte 
de commodo et incommodo a laquelle il a été procédé par les soins 
do contréleur, chef dn contréle civil d’Oujda ; ? 

Sur les propositions du service des mines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. --- La Société Nobel Francaise cst autorisée a 
élablir un dépot permanent d’explosits, destinés 4 la vente, sur le ter- 
ritoire du contréle civil d’Oujda, au lieu dit « Semara », 4 3.500 ma 
tres environ d'Oujda et 4 800 métres de la route d’Oujda A Berguent, 
sous les condilions énoncées aux articles suivants. 

Anr. 2, — Le dépét sera élabli & emplacement marqué sur le 
plan topographique au 1/5.000° et conformément aux plans d’ensem- 
ble et de détails produits avec la demande, lesquels- plans resteront 
annexés au présent arrété. Ce dépét comprendra deux batiments : le 
dépdt proprement dit et le magasin des méches el détonateurs. 

.
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Arr. 3. —- Les batiments seroul, dans toules leurs parties, de 
construction légére et comporteront un plafond et un faux grenier ; 
des évents, feriués par une toile métallique, serout aménagés de fagon 
a assurer une large ventilation. 

_ Les toitures, non imétalliques, devront étre aussi légéres que pos- 
sible eb présenter ume saillie suffisante pour protéger les. évents supé- 
rieurs contre Jes rayons directs du soleil, 

Les deux bitiments seront fermés par des portes pleines a 
paroi munies de serrures de streté, 

Les. piéces métulliques donnaul licu généralernent A des projec- 
tions dangereuses, il conviendra d’en Jimiter le plus possible ’emploi 
dans la construction, 

Des mesures seront pris¢s pour assurer écoulement des eaux de 
pluie et les dloigner du dépdl. 

Anr. 4. — Le sol et les parois des bitiments seront rendus imper- 

méables de manidre A préseryer les explosifs contre Vhumidilé. 
Les dimensions du dépét proprement dit, ainsi que ses disposi- 

lions intérieures, seroul lelles que 1a vérificalion et la manutention 
des caisses puissent se faire aisément. Les caisses ne devront janiais 
s Clever A plus de 1 mn. 60 au-dessus du sol. 

\nr. 5. — Chacun des batiments sera enlouré d'une levée en. Lerre 
continue, gazonuée ou défendue par des fascinages. Le lalus inlérieur 

sera constitué, sur une dpaisseur de o me, avec des lerres débarras- 

sces de pierres. Ce talus, dout la pente sera aussi raide que le permet- 
tra tn nature du reinblai, aura son pied A + mélre de distance du sou- 
hassement clu bAtiment et sa créte jr 5 métre au moins au-dessus du 
niveau du fatte du batiment. 

"La levée conservera, au niveau de ladite créte, une largeur mini- 

mui des métre. Elle ne pourra étre traversée, pour Vacces du dépét, 
que par un passage couvyert ne débouchant pas au droit de ta porte ; 
elle sera entourée par une cléture défensive de 3 métres de hauteur, 
placée & 1 métre du pied du talus extérieur et constiluée soi. par un 
mur, soit par un fort grillage métallique 4 mailles serrées. En cas cle 
grillage, un fossé de 1 métre de largeur ct de o m_ 80 de profondeur 
précédera la cldture. La cloture sera fermée par une porte solide 
munie d'une serrure de stireté. 

Des inerlons de protection seronl élevés en face cles passages cou- 
verls domnant accds aux batiments. 

Agr 6, -- Le dépat sera placé sous ta stirveiltance dun agent -spé- 
chiulement chargé de sa garde, 

Le logement du gardien sera relié aux portes des bAtiments par 
des communications Alectriques élahlies de telle fagon que louvertur 
des portes ou la simple ruplure des fils de commnnication fasse fonc- 
tionner aulomatiquement une sannerie Cavertissernent placée 4 Vin- 
térigur du logement. 

‘Le dépét sera prolégé contre Ja toudre. 
AgtT. 7. — La quanllé maximum d’explosils que le dépét pourra 

recevoir est fixée A uo.000 kilos de dynamite et 100.000 détonaleurs. 
Arr. & — Les manmutentions dans le dépdt seront confiées A des 

lammes expérimentés. Les caisses d'explosils ne devront étre ouvertes 
quéen dehors de lenceinte du dépdt. Les matitres inflammables, les 
matidres en ignition, les pierres siliceuses, leg objets en fer, seront 
tormmellement exclus du dépdét et de ses abords. 

Hest interdil de pénétrer dans le dépdl avec une lumidie. 
La cléture extéricure ne sera ouverte que pour le service du dépél. 
il sera Loujours tenu en réserve, 4 proximité du dépdt, des appro- 

visionnements d'eau cl de sable ou tout autre moyen. propre a étein- 
dre un commencement @incendie. 

Aur. yg. — Lu société permissionnaire desra couslannnegl tenir 4 

double 

      

jour le registre d’entrée ct de sortie prévu A Varlitle 7 du dahir du 
14 janvier oid. 

ArT, ro. — En ce qui concerne J importation des oxplosits destinds 

A alimenter le dépol ect la vente de ces explosifs aux particuliers, la 
société permissionnaire sc couformera aux prescriplions des llres 1 
el TI du dahir susvisé. Elle se conformera également, en cas d’insur- 
reclion ou de troubles graves dans le pays, aux instructions qui lui 
seront dounées par lautorité militaire en application de Varticte 9 
du méme dahir. 

Ant, 11. — La société pormissionnaire sera tenue d’enimagasiner 
les caisses d’explosifs de maniére & éviter Vcncombrement et 4 faciliter 
aux fonctionnaires cliargés de la surveillance leurs vérifications ; elle 
devra fournir A ces agents la main-d’cwavre, les poids, les balances et 

autres ustensiles nécessaires & lours opérations. ; 
Art. tu, -— A toute époque Vadrninistralion pourra prescrire 

lelles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans lintérél de 

la sécurité publique. 

  

    
  

OFFICIEL, N° gtr du si avril rg3o. 

Anr,.13, — Avant que Je dépét puisse étre uiis en service, les Lra- 
vaux seront vérifids par un fonctionnaire du service des mines qui 
s’assurera ‘que toutes les conditions imposes par le présent arrété 
‘sont remplies. 

Une décision du directeur général des travany publics autorisera 
suile, sy a dieu, la mise en service du dépét. 

Rabat, le te" avril 1930. 

JOYANY. 

  

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 Sebou, 4 7 kilo- 
métres en amont de Si Allal Tazi,'au profit de la société 

Africana ». 

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

modilié 
du 

1974 sur le domaine public, 
igig at complélé par Je dahir 

Vu 

le 
le cahtic daa’ juillet 

dahir duo & novembre 
aot Wyas: 

Vu de dahir dav att aot 
Vu Uurreté vizirict do 1 

dahir sur le régime des eaux ; 
Vu fa demande en date du 27 

sociélé « Africana », 399, boulevard d’Anfa, 

par 
ye 

ag25 sur le régitie cles enux ; 
amit 1995 relalif A Capplication du 

présenlée par Ja 
a Veffet 

seplemibre 1rgzg. 
a Casablanca, 

@Mélre antorisée a4 puiser par pompage un débit de roo litres par 
seconde, duns Voued Sebou, it 7 kilometres en armiout de Si Atal 
Tazi, au lied dit-« Ferme Ifrah »; 

Vo le projet darrélé dautorisation, 

ARRETE : 

Anccnk premien, -- Une enquéte publique est ouverte dans Te 
lerriloire de ja cireouscription de conle@le civil de Soak el Arba du 
Rarb, le projet dantorisalion de prise dean pur pompage, it 

raison de 42 litres par seconde, dans loued Sebou, a 7 kilométres 
en anmonl de Si Avlal Tazi, au lien dit « Ferme Tftib », au profit de 

la société « Africana », 892. boulesard d’Antal & Casablanca. 
A cel effet. le dossier est déposé duro avril rg30 au to mal 1930 

dans les bureaus du contrdéle civil de Souk ef Arba du Rarb, 4 Souk 

el Arba due Rarh, 

Sut 

  

   Any. 2. -~ La commission prévue & Varlicle 2 de Varrélé yiziriel 
da if aotit 1995, sera coniposde de 

Ca représentant cde Voulorité de conledle, président ; 

  

des 

dle 

travaux publics. 
Vagriculture, du 

générale 

générale 

Un représeulant de la direction 

Un représentantl de la direction 
commerce et de la colonisation : 

Luo représentaut da service des douiaines : 
(a géomelre du service lopographique ; 

Cu représentant duo service de la conservation do fa propricté 

  

fonciere, 

EHe conunencera ses opérations & la dale fixée par son président. 

Rabat, te 29 mars 1940. 

JOVANT, 

* 
* * 

EXTRAIT 
du projet d'arrété portant autorisation de prise d'eau’ par 
pompage dans l'oued Sebou, 4 7 kilométres en amont de 

Si Allal Tazi, au profit de la société « Africana ». 

  

Awricis PREMIEK. — Le directeur ‘de la Compagnie générale d’en- 

lreprises et cultures en Mrigque, dile « Africana », est aulorisé a 

puiser dans le Jit de Voned Sebou, #7 kilometres cn amont de Si



N° gta du cr avril 1930. 
a 

Altal Tazi, un débit continu de quarante-deux litres par seconde 
‘42 L) desing 4 Virrigation de sa propriélé, sise au lieu dit « Ferme 
Tfrah ». : : 

Le débit des pompes pourra dépasser fa litres sans dépasser 
roo lilres, mais dans ce cas la durée de poinpage journalier sera réduite 
en proportion. 

Arr. 2. — Les moteurs, pompes, tavaux d'aspiration au de 
refoulement seront placés de telle sorte qu’aucune coupuTe he soit 
‘pratiquée dans les berges, et quill nen résulle aucune géne pour 
Véconlement des eaux dans loued. 

Arr. 3. — Les insfallations fixes ou mobiles & effectuer indiffe- 
reuiment en un point quelconque de la berge, devront étre capables 
d'élever nu oes roo litres-seconde 4 Ja hauteur de 14 métres 
en été. 

Anr. 4. — Le permissionndire sera tenu d’éviter-ln formation de 
mares stagnantes risquant de constituer des foyers de paludisme dan- 
gereux pour l’hygiéne publique. Toute infraction diiment constatée 
a ces dispositions pourra enlrainer le relrail de l’aulorisation, sans 
préjudice, sil v a lieu, des droits des liers. 

_Ant. 6. -- 1] restera responsable de tous dommages qui, du fait 
de l’autorisalion. qui lui a élé accordée, pourraient dtre causés aux 

- droits des thers. Ces droits sont et derneurent antigrement réservés. 

Ant. 7. — La présente autorisation donnera lieu au paiement par 
le permissionnaire, au profit de la caisse de l'hydraulique agricole 
et de la colonisation, d'une redevanre annuelle de mille deux cent 
soixante francs (1.260 fro. pour usage des eauy, 

Awr. g. — L'eau sera réservée A Vusage pour lequel elle est accor- 
dée et ne pourra recevoir, sans autorisation préalable du directeur 

‘général des travaux publics. une destination autre que celle prévuc 
au présent arréte. 

L’autorisation commencera & courir du jour de la notification 

du présent arrété, et prendra fin le 3: décembre rodo0. 
Il est de plus stipulé qu’elle est essentiellement précaire et révo- 

cahle 4 tout moment, moyennant un préavis de trois mois pour motif 

d‘intérét public ou de meilieure utilisation des eaux au point de vue 
général, ct qu’en aucun cas Je retrait de l’autorisation ne peut onvrir 
droit A indemnité pour le permissionnaire. 

L’Etat se réserve le droit, en vue d’assurer l’alimentation des 

populations riveraines de l’oued Sehou et de leurs troupeaux, de 
limiter, chaque année, A toule époque et sans préavis, le débit que 
le permissionnaire pourra pomper dans I’oued, sans que cette limi- 
tation puisse ouvrir en sa faveur un droit 4 indemnité sauf réduction 
de redevances pour le nouveau débit accordé. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant transformation de l'agence postale de Dar ould 

. Zidouh-en établissement de facteur-receveur. 

  

.£ DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHKS 
ET DES TELEPHONES, Officier de la Légion 4honneur, 

Vu larrété du 6 septembre 1928 portant création d’une, agence 
postale a Dar ould Zidouh, modifié par larrété du 16 avril tga9, 

ARHETE : 

ARTICLE bREMTER. — L’agence postale de Dar ould Zidouh, est 
irausformée en établissement de facteur-receveur des postes, des télé- 
graphes ct des téléphones. 

Ant. 9. — Cet établissemment participera 4 toules. les opérations 

postales, télégraphiques et téléphoniques, y compris les envois avec 
valeur déclarée, ainsi qu’aux services de la caisse nationale d’épargne 
et des colis postaux. 

Any. 3. — Le présent arrété recevra son application A compter 
duc? avril ro8o. . 

Rabat, le 26 mars 1930. 

DUBEAUCLARD. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL ABA 
<a 

OUVERTURE DE LA CONSERVATION 
DE LA PROPRIETE FONCIERE DE FES 

    

Suivant décision du sous-direcleur, chef du service de la conser- 
sation de Ja propriélé fonciére, en date du 27 mars 19380, l’ouvertuee 

de la conservation fonciére de Fes instituée par le dahir du a1 mars 
igac B. O. du 28 mars cgdu, n° gog) est fixée au jeudi to avril 1930. 

Le siége de cette conservation esl situé ville nouvelle, place Lyau- 
tex immeuble Bothol). : 

a 

AUTORISATIONS D’ ASSOCIATION 

Par arrélé du seerétaire général du [Protectorat, en date du 
ag Inars 1930, l'association dile : « Radio-Club de Settat », dont le 
siége est 4 Settat, a été autorisée. . 

* 
s 

Par arrélé du seerélaire général du Prolecloral, en date du 
2g Mars ig3e. Vassocialion dite : « Sociéié de bienfaisance musulmane 
du Sous », dont le siége est A Taroudant, a été autorisée. 

™ 
«a 

Par arrélé du seerctaire général du Prolectorat, en date du 
Vv avril rg30, lassociation dite : « Groupement des sténo-dactylogra- 
phes, ductylugraphes, secrétuires, correspondanciers et comptables 
diplomeés de llnstitul sténographique de Frauce, dléves ét onciens 
‘loves de Institut commercial de Casablanca ou de l’couvre de vulga- 
risalion des sciences commerciales au Maroc », dont le siége est a 
Casablanca, a élé aulorisée. , 

* 
x * 

Pur arrélé du secrétaire général du..Protectoral, en date du 
1? avril rgdso, Vassocialion dite : « Chambre syndicale des entrepre- 
neurs frangais de la région de Fes », dont le siége est a Fes, a été 
autorisée. 

* 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
'” avril 1gdo, l'association dile : « Groupenent amical de toutes caté- 
gories du personnel des P.T.T. du Maroc pour la défense des intérdte 
du cadre local », dont Je sicge est 4 Oujda, a été autorisée. 

—————— 

CREATIONS D’EMPLOI 
  

Par arrété du direclcur général. des finances, en date du 31 mars 
1930, il est créé les emplois ci-aprés au service des perceptions et 
recettes municipales. 

Service central 

f 4 emplois de chef de service, par transformation de 4 emplois 
de commis. : 

Services extérieurs 

14 emplois de chef de service, par transformation de 14 emplois 
de commis. 

NOMINATION D’UN NOTAIRE ISRAELITE 

  

Par arrété viziriel en date du 19 mars 1930 (18. chaoual 1348), 
le rabbin JACOB ABEN DANAN est nommé notaire israélite 4 Fas.
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PROMOTIONS 
(Application du dahir du 27 décembre 1924 attribuant aux agents des services publics des bonifications d’ancienneté 

au titre des services militaires accomplis par eux.) 

Direction générale des finances 
ee cm ay ey 

Service des impéts et contributions 

Par arrété du chef du service des impéts et contributions, en date du 14 mars 1980, les agents dont les noms suivent sont reclassés 

ainsi qu ‘il suit : . 

~, 

  

  

        

. _— DATE DE DEPART 
NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 

. DE E’ANCIENNETE DANS LA CLASSE 

MM. PELLE Robert ......- 0 0. -ceeeeeeeeee | Commis de 4° classe. 4 novembre 1927. 

THIBAULT Marcel ........... 602.05 eee Commis de 3° classe. ~ a7 décembre 1937 

  1
 

a0
 

- Par arrétés du trésorier général du Protectorat, en dale du ‘27 mars 
TQd0 : 

M. BERGER Gaétan, receveur adjoint du Trésor de 5° classe, est 
. a, promu 4 la 4* classe de son grade, 4 compter du 1° mars 1930 ; 

Par arrété viziriel en date du ax mars 1930, M. SUSINI don M. MEMBRE Adrien, receveur adjoint du Trésor de 2° classe, est 

Jacques, inspecteur principal de classe exceptionnelle (2° échelon), { Promu ala 17 classe de son gradé, 4 compter du 1 janvier 1930 ; 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

chef du service de l'exploitation électrique & la direction de l’Office M. VIGNE Alphonse, receveur particulier du Trésor de 3° classe, 

des postes, des télégraphes et des téléphones, est nommé sous- | est promu 4 la 2° classe de son grade, A compter du 1° février 1980 ; 
directeur de 3¢ classe A compter du 1 juin 1929. avec une bonifi- M. MOURENAS Fernand, receveur adjoint du Trésor de 3° classe, 

cation d’ancienneté de 24 mois valable pour son prochain avan- | eSt prom a la 2° classe de son grade, a compter du 1* janvier 1930 ; 
M. HAMONIAUX Francis, recevéur adjoint du Trésor de 2° classe, 

cement. , est promu a la 17 classe de son grade, A compter du 1° janvier 1930 ; 
Par le méme arréié, M. SUSINI, sous-directeur de 8° classe, & M. PERRET Emile, receveur parliculier du Trésor de 4° classe, est 

compter. du iu juin rg2g, avec une ancienneté de 24 mois, est { promu 4 la 3* classe de son grade, 4 compter du r* janvier 1g30 5 
ptomu sous-directeur de 2° classe A coripter de Ja méme date. M, HARAMBAT Joseph, receveur particulier du Trésor de 9° classe, 

est promu a la 1 classe de sori grade, A compler du 2” février 1930. 

os * , 
Par arrété résidentiel en dale du 25 janvier 1930, M. MARAYV AL uo (  ® 

Gaston, commissaire de police «le 3° classé, détaché au Maroc par le 
Géuvernetnent général de V'Algérie, est remis ’ la disposition de son 
administration d'origine. & compter du 26 janvier 1980. 

‘Par arrété du ‘directeur des services de sécurilé, en dale du 20 mars 
rggo, M. NOCETO Paul, surveillant de 5° classe, eu service Ala prison 
civile de Marrakech, est promu A la 4° classe de son grade, A compter 

* . dur? janvier 1930. 

-Par arrété du directeur général des finances, en date da x avril ox 
1930, M. LEANDRI Charles, commis de 17° classe au service des douanes ». me A as . cas 

at régies, est placé dans la position de disponibilité, avec effet du Par arrélé du directeur des services de sécurité, en date du 26 mars 
igso, ost acceptée, A compter du 16 mars 1980, la démission. de son 

er ‘octobre 192g. : : émyploi offerte pay M. NOCETO Paul, surveillant de 4° classe, en ser- 
* ‘| viee & la prison civile de Marrakech. 

x 
1 . . * 

Par arrété du directeur général des finances, en date du a6 février * & 

1930, M. MIGOT Paul, collecteur de 1° classe des droils de marchés 
. Par arrélés du directeur des services de sécurité, en date des 

ruraux, est reclassé collectewr de 2° classe, avec une ancienneté , 
™ ef 19 mars ig30, sont rapporiées les nominations, en qualité de 

remontant au 1 décembre 1999. . . gardiens de la paix stagiaires, de MM. TORCHOT Emile, MOUGIN 
René, GHAPEL de LAPACHEVIE Louis, ATMED smn LARBI wen MAATI 

* % . | rp HASMAOUI, et la nomination, en qualité d’inspecteur de la sfireté, 

Par arrélé du directeur général des travaux publics, on date du de FODTL sexy MOHAME dD men AOMAR. 

28 février 1930, M, BERNEL Stanislas-Gaston, agent technique de * 

3® classe, déclaré admis A l’emploi de conducteur des travaux publics, {. ”~ £ 

A la suite de l’examen professionnel de 1930, est nommé conducteur ~ ‘ Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du ro mars 
des travaux publics de 4° classe, & compter du 1 mars rgdo. ‘ " : 

1930, sont nommmés inspecteurs de fa sireté stagiaires : 

Pa ; MM. LAUTIER Jean, & compter du 16 février 1930 ; 
RAHAL nen RAHAL, A compter du 1 février 1930 ; 

Par arrtté du ditecteur général des travaux publics, en date du SLIMAN wen MOHAMED sen BOUAZZA, A compter du 1 fé- 
15 mars rg3o, est acceptée, 4 compter du rt mars tg30, la démission vrier 1930 ; 
de son émploi offerte par M. BRUN Emile, ingénieur principal des ‘tra- MOHAMED vex AHMED MANSOURI, & compler du 16 février   vaux publics de 3 classe, § Casablanca. . gio.
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Par arrélé du directeur des seryices de sécurité, en date du 15 mars 
1930, est acceptée, 4 compler du 1 mars 1980, la démission de son 
emploi offerte par le gardien de la paix de 1 classe MOHAMED Bex 
OQUAKRIM pen RAHMI. | 

* 

4k 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 15 mars 
1930, l’inspecteur de la shreté de 4° classe RAHAL pen LAHCEN pen 
FATMI est licencié de ses-fonclions pour invalidité physique, & comp- 
ler du 1 avril 1939-7 

a * 
— * OR 

Par arrétés du directeur de Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, 
més facteurs des postes de g® classe : 

MM. BOUYSSOU Moise, 
réservé) ; 

BERINGUEZ Jean, 4 compter du 1 février 1930 (emploi 
_réservé) ; 

SANCHEZ Gabrie 
réservé) ; 

DUTAU Dominique, A coimpter du r°" février 1980 ; 

PELLEGRIN Charles, 4 compter du 1 février 1930 ; 

CASTELLI Franucgois, 4 compter du 1 février 1930. 

& compter du i février 1980 (einplot 

1, 4 compter du 16 février tg30 (emploi 

yf . 

oe 

Par arrété du chef du service des perceptions, en date du 24 mars 
iggo, M. SECCHI René, commis de 3° classe, en disponibilité pour 

va
 

en date des 30 janvier, 8 et 19 février 1930, sont nom- . 

auccomplir son service militaire, est réintégré en qualité de commis’ 

tle 8° classe, & compler du 1? mars 1930. 

Extrait du « Journal officiel » de la Republique frangaise 

des 31 mars et 1” avril 1930, page 3548. 

  

DECRET DU 29 MARS 1930 
nommant les présidents des tribunaux militaires pour le 

deuxiéme semestre de l'année judiciaire 4929-4930 (Maroc). 
  

anes LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

_ Sur le rapport du gerde des sceaux, ministre de la justice, et 
du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu la loi du g mars 1928 portant ‘révision du code de- justice 
militaire pour Varmée de terre et, notamment tes arlicles10 et 13 
de ladite Joi ; 

Vu le décret' du 16 octobre rg28 fixant le siége et le ressort des 
tribunaux Militaires permancnts, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Parroche, présidevit de chambre & la 

cour d’appel de Rabat, est désigné, pour le deuxitme semestre de 
Vannée judiciaire 1999-1930, pour présider les tribunaux perma- 
nents devant connaitre du jugement deg colonels, lieultenants-colonels 
et assimilés, séant 4 Casablanca, Meknés et Fés. : 

Ant. 2. — §Sont désignés, pour le deuxiéme semestre de ]’année 
judiciaire 31929-1930, pour présider les tribunaux militaires perma- 
nents devant connaitre du jugement des soldats, caporaux, bri- 
gadiers, sous-officiers et officiers jusqu’au grade de lieulenant- 
colonel exchisivement, ou assimilés : 

Tribunal militaire permanent de Casablanca 

M. Jean, conseiller A la cour d’appel de Rabat, président titu- 
laire ; 

- MM. Perrin et Treifous, conseillers A la cour d’appel de Rabat. 
présidents suppléants. 
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Tribunal militaire permanent de Meknés 

M. Escolle, conseiller 4 la cour d’appel de Rabat, président 
tilulaire ; 

MM. Perrin et Treifous, conseillers a la cour d’appel de Rahal, 
prévidents suppléants. 

Tribunal militaire permanent de Fes 

M. Robert, 

titulaire ; 

MM. Perrin et Treifous, conseillers a 

présidents suppléants. : 

Anr. 3. — Le garde des sceaux, ministre de la justice et le 

ministre des affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce gui 

conseiller 4 la cour d’appel de Rabat, président 

la cour d’appe! de Rabat. 

le concerne, de Vexécution du présent décret. 

Fait 4 Paris, le 29 mars 1930. 

Pur le président de la République ; 

Raoux Pérer, 

Gaston DouMERGUB. 

Le garde des sceauz, ministre de la justice, 

Le ministre des affaires étrangéres, 

ARISTIDE BRIAND. 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 
pour renonciation, non-paiement des redevances ou fin de 

        

  

      

validité. 

Ne du TITULAIRE C\RTE 
permis 

3307 Perney Taza (O) 

2056 Bailly Lucien Mazagan 

ag07 . id. id. 

2005 id. id, 

2959 id. id. 

2950 id. id. 

264 id. id. 

2962 id. id. 

2Q77 id. id. 
2063 Ripo! Oujda (0) 

2684 Arnaud Marrakech-nord (OQ) 

2007 Perchot J. _Debdou (0) 

2670 De Jarente Marrakech-sud (E) 

2073 Dolbeau M® Ben Abbou (EB) 

2674 id. id. 

2680 id. id. 

2681 id. id. 

2654 Coremans Meknés (0) 

2330 Vincenti J Marrakech-nord (E) 

2334 id. id. 

2349 ; id, id: 

2354 Compagnie Royals Asturienne des Kincs Oulmeés (0) 

2106 id. Oujda (0) 

2108 id. Qujda (E et 0) 

A584 Buendia Oujda (O)
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  

EXAMEN PROFESSIONNEL 

pour la nomination des juges de paix 4 compétence ordinaire 

des colonies. — 

Par arrété du ininistre des colonies, en dale du 25 mars 1930, la 
session de juin de l’exarnen professionnel pour la nomination des 
juges de paix coloniaux 4 compétence ordinaire, institué par l’arrété 
du rg décembre 1g29, sera ouverte le tundi 23 juin t980 au chef-lieu 
du ressorl de chaque cour d’appel. 

  

a SO 

BOURSES D’INTERNATS PRIMAIRES 

Les fonclionnaires, colons ou personnes résidant daus des régions 
éloignées de tout établissement scolaire, qui sollicitent des bourses 
Winternats primaires en fayeur de leurs enfants (en application des 
arrétés viziriels des 1° octobre 1928 et 28 septembre 1929), sont priés 
de vouloir bien adresser, avant le 1 juin, leurs dossiers : 

1° Aux services intéressés : pour les fonctionnaires et colons ; 
2° A la direction générale de Vinstruction publique : pour les 

personnes non fonctionnaires et nou colons. 
Les demandes qui parviendraient aprés le 31 mai ne pourraient 

pas ¢étre présentérs i Vexamen de li commission d’altribution des 
bourses: de juin, 

DINECTION GENERALE DES WINANCES 

Service des perceptions el recetles muricipales 

TAXE D'HABITATION 
  

Ville de Casablaned 

Les contribuables sont informés que le rdéle de la taxe d’habita- 

lion (2® émission) de la ville de Casablanca. \sectour ouest), pour Van- 

" née tgag, esl mis en recouvrement A la date du 14 avril i930. 

Rabat, le 3 avril 1930.. 

Le chef du service des perceptions, 

PTALAS. 

" TAXE URBAINE 

  

Ville de Casablanca (secteur onest) 

Les contribuables sont informés que le role de la taxe urbaine 
de la ville de Casablanca (x arrondissement), pour l'année 1929, est 
nig cn. -Tecouvrement A la date du 14 avril 1930. 

Rabat, le 7 avril 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

BULLETIN OFFICIEL N° grr du 11 avril 1930. 

PATENTES 

Ville de Casablanca 

i ~ Les contribuables sont informés que Je role des palentes (2° émis- 
| sion) de la ville de Casablanca (secteur ouest), pour l’aunée 1929, est | sio Pp 929 
i oanis.en recouvreiment A la date du 14 avril 1930. . 

i , Rubat, le 3 avril 1930. 

Le chef du serdtee des perceptions. 

PTALAS.., 

le 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Bureau WAcenimour 

Les contribuables indigénes (non sédentaires) sont informés que 
le réle du tertib et des prestalions’ dw bureau d’Azemmour, pour 

Manndée 1930, est mis en recouvrement 4 la date du 7 avril rgdo. 

Rabal, le 1 avril 1930. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Fés-banlieae 

Les conlribuables indigenes (non sédentaires) sont informeés que 
le role du tertib et des prestations de Fés-baulieue, pour année 1930, 
esl nis en recouvrement & la date dug avril :g38o. 

Rabel, le bt avril: 1930. 

Le chef du service des perceptions. 

PYALAS. 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L™- 
LA BANQUE ANGLAISE 

1., 4,000,000, 

-Sidge social : 

Capital autorisé ; — WVapital souscrit: L. 3.000.000 

LONDRES Se 
  

Succursalea : Liverpool, Manchester, - -Hambourg, Casablanca, | ~~~ 
Fas-Mellah et Fés-Médina,--farrakech, Mazagan, Safi, 
Tanger, Nes Canaries, Cotes de VAfrique Occidentale 

Correspondants en France : Lloyds et National Provincial 
Foreign Bank Ltd.,. Westminster Foreign Bank Ltd. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances 

Immeuble / Banque Anglaise — GASABLANGA 

ea Bureauz @ louer     
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