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DAHIR DU 25 AVRIL 4930 (26 kaada 4348) 
autorisant la société concessionnaire des ports marocains 

de Mehedya-Kénitra et Rabdt-Salé 4 porter de 25 4 50 % la 
majoration pour les opérations de pilotage, remorquage, 

aconage, chargement, déchargement et transport effectuées 

‘en dehors des périodes dites de jour. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 14 janvier 1917 (20 rebia [ 1835) ¢ approu- 
' vant le contrat du 27 décembre 1g16 relatif & la concession 
des ports de Mehedya-Kénitra et Rabat-Salé ; 

- Considérant que la majoration de 25 % pour travaux de 
nuit appliquée aux tarifs des taxes de pilotage, de remor- 
quage, d’aconage, de chargement, de déchargement et de 
transport ne correspond plus aux dépenses supplémen- 
taires entrainées par |’exécution desdites opérations lors- 
qu “elles sont, effeciuées en dehors de la période de travail de 
jour ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis des chambres de commerce intéressées, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

_ AwticLr premier. — La société concessionnaire des 
ports marocains de Mehedya-Kénitra et Rabat-Salé, est auto- 
risée A porter A cinquante pour cent (50 %) la majoration de 
vingt-cing pour cent (25%) fixée par les articles 28, 29, 30, 
31 et 32 du cahier des charges de la concession, pour les 

opérations de pilotage, remorquage, aconage, chargement, 
déchargement et transport effectuées en dehors des périodes 

‘de jour, telles qu’elles sont définies 4 Varticle 26 dudit 

cahier des charges. 
. Art. 9. — Le directeur général des travaux publics est 
_chargé d’assurer l’exécution du présent dahir, qui produira 
effet & compter du 15 juin 1930. 

‘Fait & Rabat, le 26 kaada 1438, 
(95 avril 1930). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 mai 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

—— a SS 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 MAT 1930 
(8 hija 1348) 

homologuant partiellement les opérations de délimitation 

de Vimmeuble domanial dit « Bled Renimyine », situé sur 

- le territoire de l’annexe des Oulad Said (Chaouia- -centre). 

LE GRAND VIZIR,. 

Vu le dahir du 3 janvier rg16 (06 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complete Pp par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 

1340) 5. i 

-ordonnant 

ment & 

  

  

Vu le dahir du 24 mai 1992 (26 Fr ramadan y34o) relalif 

a. Vimmatriculation des immeubles domaniaux délimités 
selon la procédure instituée par le dahir précité du 3 jan- 
vier 1976 (96 safar 1334) ; : 

Vu larrété viziriel du 5 mars 1918 (21 joumada I 1336) 
la délimitation de Vimmeuble domanial dit 

« Bled Renimyine », situé sur le territoire de la tribu des 
Hedami (Oulad Said, Ghaouia-centre) ; 

‘Attendu que la délimitation de ’immeuble susnommé 
a été effectuée 4 la date indiquée, et que toutes les forma- 
lités antérieures et postérieures a cette opération, prescrites 

par les articles 4 et 5 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), ont “te réguligrement accomplies ; 

Vu le dossier de )’affaire et, notamment, le procés- 
verbal du 3 juin 1918 établi par la commission spéciale pré- 
vue & V’article 9 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), 
et déterminant les limites de ’immeuble susnommé ; 

Vu le procés-verbal de récolement de bornage en date 

des 12, 13 et 14 janvier 1926 ; 

Vu le certificat, en date dn 25 ‘mars 1930, établi par les: 
conservateurs de la propriété foncidre & Casablanca (1"° et 2° 
conservations), attestant que la parcelle ci-dessous d“signée, 

cormprise dans Je périmétre de délimitation du Bled Reni- 
myine, est limitée : ~ 

Au nord, par les bornes 27, 26, 25, 24, 23, 22 at a1 de 
la propriété dite « Ferme des Chtouka n° r», réquisition 
n° 3360 C, puis par les bornes tx & 18 de la délimitation 
domaniale ; . 

A Vest et au sud, par les bornes 1g 4 52 de ladite déli- 
mitation ; 

A Vouest, par le bord de l’emprise sud de la piste de 
Sidi Ali d’Azemmour 4 Ber Rechid (par Bir Kheris et Sidi 
Kacem Zemmal), jusqu’’ sa rencontre avec la rive droite de 
l’oued Sidi el Kebir, ensuite par cette rive droite jusqu’é la 
borne B. 2 de la réquisition n° 7239 (titre foncier n° 6589 
C.D.), puis B. 1 de la méme réquisition (cette derniére borne 
étant commune avec B. 58 de la délimitation domaniale), 
ensuite B. 59 4 B. 7x de la délimitation domaniale (B. 71 
étant commune avec B. 27 de la réquisition n” 3360 C.). 

Attendu que cet immeuble n’a fait l’objet <=. 

1° D’aucune immatriculation intervenue antérieure- 

la délimitation ; 

2° D’aucune opposition 4 la délimitation, validée par 
le dépét d’une réquisition d'immatriculation dans les con- 
ditions et les délais fixés par l’article 6 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) ; ; 

Attendu, au surplus, qu’aucun droit réel immobilier, 
actuel ou éventuel, n’a été revendiqué pendant les délais 
légaux ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément 
aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 3: jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), modifié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341), les opérations de délimi- 
tation de l’immeuble domanial. dit « Bled Renimyine », 

1
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situé sur le territoire des Hedami (Oulad Said, Chaoufa- 
centre), en tant qu’elles concernent la parcelle figurée par 
un liséré rose, sur le plan au 1/10.000° annexé au présent 
arrété, et délimitée : 

Au nord, par les bornes 27, 26, 25, 24, 23, 22 et 21 de 

la propriété dite « Ferme des Chtouka n° 1 », réquisition 
n° 3360 C, puis par les bornes 1) 4 18 de la délimitation 
domaniale ; 

A lest et au sud, par les bornes 19 & 52 de ladite déli- 
inilation ; 

A Vouest, par le bord de l'emprise sud de la piste de 
Sidi Ali d’Azemmour 4 Ber Rechid (par Bir Kheris et Sidi 
Kacem Zemmal}, jusqu’a sa rencontre avec la rive droite de 

l'oued Sidi el Kebir, ensuite par cette rive droite jusqu’’ 
Ja borne B, 2 de la réquisition n° 7239 (titre foncier n° 6589) 
C.D.), puis B. 1 de la méme réquisition (cette derniére 

borne étant commune avec B. 58 de la délimitation doma- 
niale), ensuite B. 59 4 B. 71 de la délimitation domaniale 
(B. 7x étant commune avec B. 27 de la réquisition 3360 C.). 

\ la connaissance de ]’administration, il n’existe sur 

cette parcelle, aucun droit de propriété ou d’usage autre que 
les droits du domaine public, tels que ces droits résultent 

_ des textes en vigueur. 

(RT. 2. —— Par application des dispositions du dahir 
susvisé du 94 mai 1922 (26 ramadan 1340), V’immatricu- 
lation de la parcelle faisant l’objet du préscnt arrété sera 
requise par le service des domaines ou ses ayants cause. 

Fait @ Rabat, le 8 hija 1438, 
(7 mai 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : ~~ 

Rabat, le 23 mai 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MAI 1930 

(17 hija 1348) 

autorisant. l’acquisition par VEtat, d’un immeuble 

sis 4 Meknés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement spécial sur la comptabilité publique de l’Empire 
chérifien, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par 
l’Etat, au prix de mille six cent cinquante francs (1.650 fr.) 
Vhectare, d’un iimmeuble dit « Bled ben Kezza », sis & 
Meknés, d’une superficie approximative de deux cent qua- 
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rante hectares (240 ha.), appartenant 4 8. Exc. Si El Haj 
Mohammed el Mokri, et dont les limites sont indiquées au 
plan annexé au présent arrété. 

Amt. 2. -— Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 17 hija 1438, 
(16 mai 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 24 mai 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1930 
(20 hija 1348) 

modifiant l’arrété viziriel du 25 janvier 1926 (22 tejeb 1344) 
réglant les conditions d’admission au concours des éléves- 
interprétes de l'Institut des hautes études marocaines de 

Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du g’ mars 1916 (4 joumada | 1334) 

réglant les conditions d’admission au concours des élaves- 
interprétes de l’Ecole supérieure de langue arabe et de 
dialectes berbéres de Rabat, modifié par l’arrété viziriel 
du 15 décembre rgrg (21 rebia I 1338) ; 

Vu Varrété viziriel du 25 janvier 1926 (11 rejeb 1344) 

réglant les conditions d’admission au concours des éléves- 
interprétes de l’Institut des hautes études marocaines de 
Rabat ; 

Sur la proposition du directeur général de ]’ instruction 
publique, des bcaux-arts et des antiquités, et l’avis con- 
forme du secrétaire général du Protectorat et du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARYICLE unique. — L’article 6 de Varrété viziriel sus- 

visé du 25 janvier 1926 (11 rejeb 1344) est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 6. — Pendant la durée de leurs études, les 

éléves-interprétes sont soumis aux réglements et a la 
discipline intérieure de l'Institut des hautes études ma- 
rocaines. 

« Les éléves de premiére année sont soumis A un exa- 
men de fin d’année. S’ils n’obtiennent pas la moyen- 
ne io, ils perdent le bénéfice de leur bourse du jour de 

« leur échec. Is sont autorisés 4 se présenter de nouveau & 
« la rentrée, En cas de succés, leur bourse est rétablie pour 
« Vannée scolaire nouvelle. 

‘« En cas d’échec, si leur conduite et leur travail sont 

« jugés suffisants, le directeur général de 1’instruction 
« publique, des beanx-arts et des antiquités, sur la pro- 
« position du directeur de I'Institut des hautes études
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« marocaines, peut, 4 titre exceptionnel, leur accorder une 

« nouvelle bourse de scolarité pour suivre & nouveau les 
« cours de premiére année. En aucun cas cette bourse n’est 
« renouvelée. » 

Fait & Rabat, le 20 hija 1348, 
(19 mai 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 23 mai 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucten SAINT. 

gE 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MAT 41930 
(22 hija 1348) 

portant création d’un échange de virements postaux entre 

Vadministration des postes du Maroc (a l’exchusion de la 

zone espagnole) et l’administration des postes du Dane- 

mark. - , 
ee 

- LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 mars 1925 (18 chaabane 1343) portant 

ratification des actes du congrés postal universel de 

Stockholm, signés le 28 aodt 1924 ; 

Vu le dahir du 12 mai ryat (2g chaoual 1344) instituant 
un service de comptes courants et de chéques postaux ; ~ 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 

général des finances, 

ARRETE | 

AnticLe PREwER, — T}. est institué. % compter du 

™™ mai 1g30, un service d’échange de virements poslaux 

entre le Maroc (i lexciusion de la zone espaguole) et te 

Danemark, dans les conditions fixées par l’arrangement 

international de Stockholm du 28 aodit 1924 et le riglement 

y anniexé, 

Anr. 9. — L’administration des postes est autorisée 

a conclure avec |’Office postal danois, les arrangements 

particuliers prévus par les articles 7, 16 et 17 de l’arrange- 

ment du 28 aott 1924 et par les articles 7 et g de son régle- 

ment d’exécution. ; 

Arr. 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 auto- 

risée & déterminer elleeméme le taux de conversion des 

francs francais en couronnes danoises. 

Arr, 4. — Les virements ordonnés par les titulaires de 

- comptes courants postaux du Maroc au profit des titulaires 

de comptes courants postaux du Danemark, seront passibles 

d’une taxe proportionnelle au montant de la somme trans- 

férée et fixée X So centimes par-Soo francs cu fraction de 

Soo. francs en: excédenl, avec minimum de perception de 

t franc.   

  

- Cette taxe sera prélevée sur le compte courant du 
tireur. 

Arr. 5, — Il sera percu, pour toute réclamation déposée 
par um titulaire de compte courant postal marocain concer- 
nant l’exécution d’un ordre de virement destiné au Dane- 
mark, un droit égal’4 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. 

Anr. 6. — Les détails d’application des dispositions 
qui précédent seront arrétés par le directeur de 1’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones du Maroc. 

Anr. 7. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]’exécution 
du présent arrété. 

, Fait a Rabat, le 22 hija 1348, 

(24 mai 1930). 

MOHAMMED EL MOKRL 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 mai 1930. 

Le Gommissaire Résident général, 

Lremn SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MAI 1930 
(22 hija 1348) 

portant création d’un échange de virements postaux entre 

ladministration des postes du Maroc (4 Vexclusioa de la 

zone. espagnole)- et Vadministration des postes de la 
Suisse. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 mars 1925-(18 chaabane 1343) portant 

ratification des actes’ du congrés postal universel de 
Stockholm, signés le 28 aodt 1924 ; 

Vu le dahir du 12 mai 1926 (29 chaoual 1344) insti- 
tuant un service de comptes courants et de chéques postaux ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
‘des 1élégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur - 
général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — JL est instilué, 4 compier du 
1 juin rygso. un service d’échange de viremeits postaux 
entre le Warac i Vexelusion de la zone espagnole) et la 
Suisse, dans Jes conditions fixées par l'arrangement inter- 
national de Slackholm du 28 aoft 1924 et le réglement 

Vv annené. 

Ant. 2. — t/administration deg postes est autorisée a - 
conclure avee lOffice postal suisse, les arrangements par- 
liculiers prévus par les articles 7, 16 et 17 de larrangement 
du.28 aott 19?4 et par les articles 7 et g de son réglement 
dexécution.
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Aut. 3. —- Le montant des virements pouvant étre 
échangés dang les deux sens est illimité ; ce montant est 
exprimé en monnaie du pavs de destinalion sur les listes 
ct les avis de virement. L'administration des postes est 
autorisée 4 déterminer elle-méme le taux de conversion des 
francs francais en francs suisses, 

Ant. 4. —- Les virements ordonnés par les titulaires de 

comptes courants postaux du Maroc au profit de titulaires de 
comptes courants postaux de la Suisse seront passibles d’une 
taxe proportionnelle au montant de la somme transférée et 
fixée a So centimes par doo frances ou fraction de Soo franes 
en excédent, avec minimum de perception de x frane, 

Celte taxe sera prélevée sur le compte courant du tireur. 

Aner. 5. —- Tsera pergu, pour toute réclamation dépusée 
paran litulaire ce compte courant postal marocain coucer- 
nant Pevécution un ordre de virement destiné & la Suisse. 
un droit égal id cclui auquel donne lieu, dans Je service 
international, la réclamation d’un objet de correspondance. 
‘Ce droit sera porté d’office au débit du compte du récla- 
mant, sauf lorsque l'ordre de virement n’aura pas été exé- 
cuté par suite dune faute de service. 

Ant, 6. — Les détails d’application des dispositions qui 
précedent seront arrétés par le directeur de lOffice des 
postes, des télégraphes et des téléphones du Maroc, 

Ace. 7. — Le directeur général des finances ct le direc- 
teur de [Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sonl chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 hija 1348, 
124 mai 1930). 

MOLAMMED EL MOKRI. 

Vue pour promulgation et mise A exéention 

Rabat, le 27 mai 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucmn SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MAI 1939 
(22 hija 1348) 

portant création d’un échange ce virements postaux entre 

l'administration des postes du Maroc (4 l’exclusion de la 

zone espagnole) et ]’administration des postes de la Suéde. 
  

- LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 mars 1925 (18 chaabane 1343) portant 

ratification des actes du congrés postal universe] de 
‘Stockholm, signés le 28 aotit 1924 ; 

Vu le dahir du 12 mai 1926 (29 chaoual 1344) instituant 
un service de comptes courants et de chéques postaux ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes. 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 

général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — JI est institué, id compler du 
1 mai 1930, un service d’échanze de virements postans 

  

  

  

entre le Maroc (i Vexelusion de la zone espagnole) et Ja 
suéde, dans. les conditions fixées par Varrangement inter- 

national de Stockholm du 28 aott 1994 et Je réglement v 
annexe, 

Anr. 2, — L'administration des postes est autorisée A | 
conclure avec [Office postal suédois, les arrangements parti- 
cullers prévus pir les articles 7, 16 et. 17 de arrangement du 
2S aott 924 el par les articles 7 et g de son réglement 
dexéecution. 

Awr. 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 
Jes avis de virement. L’administration des postes est auto- 
risée & déterminer elle-méme le taux de conversion des 
frances francais en couronnes suédoises. 

Arr. 4, — Les virements ordonnés par les titulaires de 
compiles courants postaux du Maroc au profit des titulaires 
de camples courant: postaux de la Suéde, seront passibles 
d'une taxe proportionnelle au montant de la somme trans- - 
ferée et fixée 2 So centines par 500 [ranes ou fraction de 
Soo frances en exeédent, avec. minimum de perception de 
1 lrane. 

walte taxe sera prélevée sur le compte conrant du tireur. 

Awr, 5, — IL sera pereu, pour toute réclamation dé- 
posée par un titulaire de compte courant postal marocain 
concernant Vexécution d’tin ordre de virement destiné A Ja. 

Suéde, un droit égal & celui auquel donne lieu, dans le ser- 
vice international, la réclamation d’un objet de correspon- 
dance. Ge droit. sera porté d’office au débit du compte du 

réclamant, sauf lorsque l’ordre de virement n’aura pas été 
| exéculé par suite d'une faute de service. 

Ant. 6: — Les détails d’application des dispositions qui 
prévédent seront arretés par le directeur de VOffice des 
postes, des lélégraphes et des téléphones du Maroc. 

cénéral des finances et-le 

directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arvété. 

Fait & Rabat, le 22 hija 1 1348, 
é 24 mati 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Via pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 27 mai 1930, 

Ann. 7. Le divecteur 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MAE 1930 

(22 hija 1348) 

pertant création d’un échange de virements postaux entre 

l'administration des postes du Maroc (a Vexclusion de la 

zone espagnole) et l’administration des postes des Pays-Bas. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 mars 1925 (18 chaabane 1343) portant 
ratification ‘des actes du congrés ‘postal universel de 
Stockholm, signés le 28 aoft 1924 ; 
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Vu le dabir du 12 mai 1926 (29 chaoual 1344) insti- 
_ tuant un service de comptes courants et de chéques postaux ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREWIER. —~ Il est institué, & compter du 
i mai 19380, un service d’échange de viremenls postaux 

entre le Maroc (& Vexclusion de la zone espagnole) et les 
Pays-Bas, dans les conditions fixées par l'arrangement 
international de Stockholm du 28 aokt mg24 et Je régle- 
ment y annexé. , 

Arr, 2, — L'administration des posles est autorisée A 
conclure avec |’Office postal des Pays-Bas, les arrangements 
particuliers prévus par les articles 7, 16 et 17 de Varran- 
gement du 28 aodit 1924 et par les articles 7 et g de son régle- 
ment d’exécution. 

Art. 3. — Le montant des virements pouvant étre 
échangés dans les deux sens est illimilé; ce montant est 
exprimé en monnaie du pays de destination sur les listes et 
les avis de virement, L’administration des postes est auto- 
risée & déterminer elle-méme le taux de conversion des 
frances francais en florins. 

Ant. 4. — Les virements ordonnés par les titulaires de 
comples courants postaux du Maroc au profit des titulaires 
de comptes courants postaux des Pays-Bas scront passibles 
d’une taxe proportionnelle au montant de la somme trans- 
férée et fixée & 50 centimes par 500 francs ou traction de 
Boo francs en excédent, avec minimum de perception de 
i franc, 

Cette taxe sera prélevée sur le compte courant du tireur. 

Arr. 5. — I sera percu, pour toute réclamation déposée 
par un titulaire de compte courant postal marocain concer- 
nant l’exécution d’un ordre de virement destiné aux Pays- 
Bas, un droit égal & celui auquel donne lieu, dans le service 
international, la réclamation d’un objet de correspondance. 
Ce droit sera porté d’office au déhit du compte du récla- 
mant, sauf lorsque l’ordre de virement n’aura pas été exé- 
cuté par suite d’une faute de service. 

Aur, 6. — Les détails d’application des dispositions qui 
précédent seront arrétés parle directeur de 1’Office des. 
postes, des télégraphes et des téléphones du Maroc. 

' Ant. 7, — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de 1'Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété. 

Fatt & Rabat, le 22 hija 1348, 

(24 mai 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mai 1930. 

Le Commissaire Résident général, ' 
Lucmn SAINT.   

ARRETE. VIZIRIEL DU 26 MAI 1930 
(27 hija 1348) - 

| modifiant l’arrété viziriel du 24 avril 1923 (7 ramadan 1341) 
portant organisation et réglementation du service du pilo- 
tage du port de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 24 avril 1923 (7 ramadan 1341) 
portant organisation et réglementation du service du pilo- 

tage du port de Casablanca, modifié par les arrétés viziriels 
des 8 juin 1926 (26 kaada 1344) et 18 mai 1997 (@4 kaada 
1345) ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- L’article g de Varrété viziriel 
susvisé du of avril 1923 (7 ramadan 1341), est modifié ainsi 
qu’il suit 

« Article 9. — Les pilotes recoivent Jes traitements 
« annuels suivants : 

. Pilote-major 

«@ DV Classe 2... cca cece eens °29.500 fr. 
6 OF CLASSE Lee eee etree e eee 25.000 

Pilotes 

TS CMASSE - oe cee eee eens 22.500 fr. 
« 2° Classe oo. . eee eee eee ete teen eens 20.000 

3° CLASS ok eee eee eee e+e, 07.500 

« Les aspirants-piloles recoivent un traitement men- 
« suel de 1.285 france. » 

Arr. 2. — Le 5° alinéa du paragraphe b) de l'article 14 
de V’arrété viziriel susvisé du 24 avril 1923 (7 ramadan 
1341), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 14. § 6), 5°. Au paiement au 

« pilote-major, aux pilotes et aspirants-pilotes, présents a 
« Ja station ou en situation d’absence réguliére, quel que 
« soit leur nombre, d’une indemnité individuelle 4 distri- 

« buer mensuellement, de 5 francs par intervention de 
« pilote de jour et de 5 fr. 50 par intervention de pilote de 
é nuit. » 

Art. 3. — Les dispositions du présent arrété auront, 
effet & compter du 1™ janvier 1929. 

Fait @ Rabat, le 27 hija 1348, 
(26 mai 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI, | 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 80 mai 1930. 

. Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAI 1930 

(28 hija 1348) 

instituant un examen d’ aptitude 4 l’emploi de chef de poste 

ou de laboratoire de l’identification générale. 

LE GRAND VIZJR, 

Vu Varrété viziriel du 14 avril 1926 (1° chaoual 1344) 
modifiant le statut du personnel des services actifs de la 
sécurité générale ; 

Vu le dahir du 10 mars 1930 ‘g chaoual 1348) portant 

création d’une direction des services de sécurité ; 
Sur la proposition du directeur des services de sécu- 

rité, et l’avis conforme du secrétaire général du Protectorat 
et du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le recrutement des inspecteurs- 
‘chefs de l’identification destinés 4 remplir les fonctions de 
chef de poste ou de laboratoire, s’effectuera désormais :‘ 

° Soit parmi les candidats appartenant déja au per- 
sonnel de Videntification, par la voie d’un examen d’ apti- 
tude professionnelle dans les conditions déterminées ci- 
aprés ; 

2° Soit parmi les candidats appartenant ou non au 
service, qui présenteront & l’appui de leur demande des 
titres ou certificats attestant qu’ils possédent les connais- 
‘sances techniques nécessaires pour remplir les fonctions 
de chef de laboratoire ou de préparateur en chimie. 

Organisation de lVexamen professionnel 

Arr. 2, — Le nombre des emplois de chef de poste, A 

pourvoir par la voie de l’examen professionnel, et la date 
de l’examen, sont fixés deux mois A l’avance par arrété du 
directeur des services de sécurité, et portés & la connais- 

sance du personnel par insertion au Bulletin officiel. Les 
candidats doivent adresser leur demande par la voie hié- 
rarchique, un mois au moins a l’avance. La liste des 

agents admis 4 subir les épreuves est arrétée par le direc- 
teur des services de sécurité. 

Ant. 3. — L’examen comporte trois épreuves. 

° Rédaction sur un sujet d’ordre général n’exigeant 
aucune connaissance technique ; 

° Trois questions écrites portant sur les matiéres sui- 
antes : anthropométrie, signalement descriptif, marques 
particuligres, photographie judiciaire, photographie mé- 
trique, dactyloscopie ; 

3° Rédaction d’un rapport d’expertise dressé 4 la suite 
d’wn examen de comparaison d’empreintes digitales, pal- 
maires ou plantaires établissant, suivant le cas, sil v a 
identité ou non. 

Chacune des épreuves est notée de o a 20. 
Une note spéciale de o 4 20 est attribude par Je jury A 

chaque candidat au vu de son dossier, au titre de « cote 
d’aptitude professionnelle ». 

Ne peuvent étre admis que les candidats ayant obtenu 
une moyenne de 12. 

Art. 4. — La durée des épreuves est de 2 heures pour 
la premiére épreuve, et de 3 heures pour les autres. 
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Ant. 5. — Les épreuves ont lieu & Rabat. Les sujets 
de composition sont placés séparément sous enveloppes 
cachetées. 

La surveillance des candidats est exercée, au cours des 
séances, par un membre de la commission d’examen. 

Au début de chaque séance, ce fonctionnaire ouvre les 
enveloppes cachetées, en présence des candidats. 

Toute communication des candidats entre eux ou avec 
Yextérieur est formellement interdite; toute fraude en- 

traine l’exclusion immédiate de l’agent qui la commet. La 
copie rendue 4 Ja cléture de chaque séance, doit porter 
deux devises qui sont reproduites, avec l’indication des 
nom et prénoms du candidat, sur un bulletin enfermé dans ° 
une enveloppe que le candidat remet cachetée, en méme 
femaps que sa copie. Le candidat conserve les mémes devises 

pour toutes les épreuves. 

Ant. 6. — Nul ne peut étre autorisé & se présenter- 
plus de trois fois A l'’examen professionnel. 

Recrutement sur titres 

Art. 7. — Les titres et certificats prévus au para- 
vraphe 2 de Varticle 1™ sont déposés 4 la direction des ser- 
vices de sécurité pour étre soumis au jury d’examen. 

Le jury classe les candidats dans un ordre établi 
d’aprés leurs titres et certificats, et compte tenu, s’il y a 
lieu, de leurs services antérieurs, et propose la classe du 
grade d’iuspecteur-chef dans laquelle ils peuvent étre in- 
corporés. 

Le directeur des services de sécurité procéde 4 la nomi- 
nation des candidats classés, sur l’avis conforme de la 
commission d’avancement. 

Dispositions générales 

Aur. 8. —- Le jury d’examen est composé ainsi qu’il . 
suit : : 

Le directeur des services de sécurité, président ; 
Le chef du bureau de identification générale ; 
Un chef de bureau et un commissaire de police, dési- 

enés par le directeur des services de sécurité. 
En cas de partage des voix, celle du président est pré- 

pondérante. 

Le jury procéde 4 la correction des épreuves et au clas- 
sement des candidats. 

La liste d’admission est arrétée par le directeur des’ 
services de sécurité. 

Un fonctionnaire du personnel administratif, désigné 
par le président du jury d’examen, rem plit les fonctions de 
secrétaire. 

Arr. g. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
au présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 hija 1348, 
(27 mai 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 28 mai 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 

SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, en zone francaise de l’Empire chérifien, 

du journal « Jutra ». 

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

Vu Vordre du 2 aodt ror4 relatif & l'état de siéze 
Vu ordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 2 

19th ; 
° Vu l’ordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

l'autorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre du 19 février 1929 modifiant l’ordre du 

25 juillet 1924 ; 7 
Vu la lettre n° 1085 D.A.L/3, en date du 2g avril 1930, 

du Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Jutro 
publié & Paris en langue polonaise, est de nature & nuire 
4 ordre public et & la sécurité du corps d’occupation, 

aout 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, Vexposition dans les lieux publics, 
V’affichage, la vente, la mise en vente et la distribution du | 

journal ayant pour titre Juiro sont interdits dans la zone 
francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 

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

ceux dés 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 3 mai 1930. 

VIDALON. 

  

a a 

ORDRE GENERAL N° 8 (suite' 

  

HUPEL, licuienant-colonel an o14¢ régiment de tirailleurs algérions 

« Détaché de son corps pour organiser el somanander da] base 
« de Boua Sidi au moment des opérations du dégagement di peste 
« WAIL Yacoub, a rendu tes plus signalés services au commrandal 
«de Varriére, par ses qualités ordre, de came, d'énergie et denpe- 
« rience marocaine. Grace aoune activité sans dimiles, ao oblenu 

‘a de lout fe persannel, aussi hien civil: que militaire de In hase cde 
« la gare el des ‘transports, un rendement maximum permeliaret 
« Vacheminement rapide et vigulier de tous fes approvisionne- 
« ments de avant. » 

JEANNEL André, sergent imécanicien au 35° régiment d'avialion 
« Sous-officier méeanicien de tout premier ordre, d'un dévoue- 

« ment intassable.et d'une conseience professionnelle dignes d'éloges. 

« Au Maroc depuis 1923, a participé & loules tes opérations sur le 
« front nord et de la tache de Taza et a rendu a aviation les rlus 

« signalés services par son allant et sa commpélence technique, 
« Toujours volonlaire pour voler, ¢ accompagné maintes fois, 

« en 7925, son pilote pour procéder A des évacuations sanilaires sur 
« des terriins avancés pendant tes opérations dia Rif, supplant aa 
« manque de inilrailleurs, a effectué de nombreusy bambardemenis 

« trés réussis, Vient de parliciper du 8 septembre au + novembre 
« 1929, foujours avec le mame enthousiasme, & he répression en 
« pays Ait Souab, Ait Ah, Att Abdailah et Ida on Cuenidif, dans 
« PAnteAtlas, Grice A son attarité el son exemple, ao su ohtenir 
« (Pun personnel restreint, an rendement magnifique, permettant 
«4 son tnité d'effectuer en deux mois six cents heures de vol sans 
« Te moindre ineident. A contrihué briflamment i Vaction vietariouse 

« de Vavialion qui amoena la soumission des lribus dissidenies. » 

  

N° grg du 6 juin 1930. 

MOHA OU LAHOUSSINE, mokhazent au makhzen du cercle de Beni 

Mella: , . 
« Excellent mokhazeni. Le 14 décembre 1929, 4 Bou Bakou, son 

détachenient lant tombé dans une endbuscade, el. trois de ses cani- 

a rades ayant élé tués dés la premidve décharge, a fail preuye de beau- 

« coup de courage, en se portant résolument en avant, .coulribuant 

«ainsi id melire les dissidents en fuite. » 
Les présentes cilations comporlent Vattribution de Te croix de 

enerre des T.O.K, avec éloile d'argent. 

4° N Vordre de ta colonne : 

DARDIER, capilaine & Vetat-major de la région de Meknes + 
« Officior d’étal-emajor Vune région, a apporlé au commmandement 

de précieux renseignements 4 la suile de reconnaissances exécutées 
en iga7 dans da vallée du Ziz, avant Vouverture de-In roule, puis 

dans la zone dissidenle du ‘Tadla, avant Ja création des postes de 
VAderbo, et du Tiffert. Seul présent au 4° bureau au début de Ja 
crise (Ain Yacoub, en juin 1928, a parfailement assuré les trans- 
ports ef ravitaillements. A fourni dans ces circonstances un effort 
exceplionnel et fructueux. » 

LAYA Louis, capitaine au 7° régiment de tirailleurs marocains ; 
« Adjoint au commandant du groupement de ja zaouia El Tahient,. 

w s'est montré, durant les opérations d’4té 1929, un collaboraleur des 
plus préciens et des plus avertis, A dirigé avec une conipétence- 
et une aclivilé remarqualiles les ravitaiflements de toute uature et 
a pris une part brillante aux travaux consécutifs 4 la prise de pos- 
session de Tahient, évacué depuis le conthat du & juin et réoccupé 

w Je 4S aatit cqag. » , 

BINET Robert, Hieuwlenant duo service des affaires indigénes, bureau 

de Bent Tadjil: + . 
« Le a8 janvier 1930, s'est Taneé, 4 da {ete de son makhzen, sur les 

Iraves d'un djich qui venait de tuer un indigéne soumis, est par- 

vent a Vacerocher et Va poursnivi dans un terrain particuliére- 
ment difficile, maleré la résistance de Vennemi jusqu'au moment 
of da nuit a permis a celui-ci de se déraber. »  ~ 

FRAY Raymond, lientenaut, commandant die eroupe franc du 3* ré- 
ciment de diraifleurs marocains : 

« Au cours de Vengagement duo a6 janvier rp30, contre Jes diji- 
cheurs Ait Thinamot. a entrainé son groupe france a Vatlaque des. 
ennemis relranchés derridre des rochers, les a obligés 4 s’enfuir 

« et les a poursuivis jusqu’an moment oft ceux-ci purent s‘échapper 
« Aaa favear de la nuit qui leur évila ane destruction comptléte. » 

a 

MONSTER Antoine, adjadant pilote au 35° régiment d’avialion : 
« Sots-officier pilote Us courazeux et plein’ @allant, venu 

« comme volontiire au Maroc, vient de prendre une part trés active 
«aha répression en pays Ail Souab, AT Ali, Ait Abdallali, et Ida ou 

« Guenidif, dans VAnti-Allas, A volé avec Je méme enthousiasme 
comme milraitteur et comme pilate, exécutant avec audace de nom- 

breux bombardements trés réussis. A largement contribué a l'action 

vicloriouse de Vavialion qui ament kv soumission des tribus dissi- 
dentes, » 

4d 

GERALD Pierre, sergent-chef mitraileur au 3° régiment d’aviation : 
« Sous-officier milrailleur calme el courageux. Du 15 au rg juin 

tg2g, @ pris unc part active au dégagement du poste d’Ait Yacoub, 
en atlaquant avec beaucoup d’audace, A la bombe et & la mitrail- 
leuse, des dissidents qui assiégeaient le poste. Vient de participer, 
toujours avec le inéme entrain, 4 la répression en pays Ail Souab, 
Ait Ali, Ait: Abdallah, et Ida ou Guenidif, dans VAnti-Allas, en 
effectuant de nombreux bombardements las réussis. A contribué 
largement a Uaction vicloricuse de aviation qui aniena la soumis- 
sion des Lribus dissidentes et le caline dans le terriloire menace. » 

BERTRAND Henri, sergent a la oe compagnie duo 41° bataition du 
aénie ; , 
« ‘Tres bon sous-officier télégraphiste quia parlicipé, en 1928, 

« & loutes les constructions de lignes du territoire du Sud. S’est 
« particuliérement distingué aa cours de Voccupalion de ‘Tarda n . 
« Gueffifal et ATt Yacoub et au combat a'el Bordj le ro indi tgag. » 

LACAU Louis, sergent au 41° bataillon di genie : 
« Excellent sonus-officier trés ancien an Maroc, brave et ¢ 

wi pirticipe, de Tynes A gab, 

« lache de’ 

nergique. 
WN opérations du front nord et de la 

aza, en ige8 auy fonrnées de police du Tadia, et en
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« 1929 aux deux affaires d’Ait Yacoub. A rendu des services particu- 
« liérement appréciés. Se déponse journellement sans compter dans 
« sa rude tiche aux transmissions du lerriloire du Sud. » 

BREDEU, sergent au 3¢ régiment de tirailleurs tmarocains : 
« Jeune sous-officier plein d’allant et de courage, Le a6 janvier 

« 1930, aprés une poursuite acharnée dans un terrain Irés difficile, 
« a enlrainé sa section en avant dans un lerrain chaotique el sous je 
« feu de Vennemi, menacant par une judicieuse manceuvre N'encer- 
« clement, les djicheurs qui ne purent s’échapper qu’a la faveur 

« de la nuit lombante. » 

KALWEIT Herbert, 2° classe au 3° régiment élranger : 
« Le 3g juin gag, au moment de Varrivée & Ait Yacouk, a 

« sollicité et oblenu l’autorisation de prendre part au combat alors 
« que sa mission ne l'y obligeait pas. Est descendw dans le fond de 
« Youed occupé par les dissidents, en a rapporté un fusil 74 et la’ 
« vareuse d’un officier lué au combat du g juin, qu‘il avait pris sur 
« les Chileuhs, -» 

DIHLALI nex NACKUR, m® 3822, sergent au groupe franc du 3° régi- 
ment de tirailleurs marocains ; 
« Le a6 janvier 1930, un djich poursuivi faisant téte dans 1l’Ames- 

« kour, dans un terrain trés difficile, s’est porté en avant avec son 
« groupé dana le but de lencercler, réussissant, par une judicieuse 
« utilisation du terrain, 4 progresser rapidement et sans perte. » 

MOHAMED wen AHMED, m'* 1457, caporal au 

3° régiment de Cirailleurs marocains : 
« Le 26 janvier 1930, sa section se portant en avant pour encer- 

« cler un djich accroché aprés une poursuite acharnée, a entraing 
« son équipe avec le plus grand calme et une parfaite compréhension 
« du terrain, » 

groupe franc du 

ABBES nex ALI, m’® 2506, tirailleur de 17 classe au groupe franc du 
3*-régiment de tirailleurs marocains : 
« Vieux tirailleur ayant déjA pris part brillamment 4 de multi- 

« ples combats et qui a montré une fois de plus, 4 la poursuite d’un 
« djich aceroché dans |’Amelsour, le 26 janvier 1930, ses fortes qua- 
« lités mililaires et son mépris absolu du danger. ». 

AIZOUN OU BAGZAZA, affaires indigénes de Talsint : 
« ‘Frés bon chef indigéne et chef de fezzaa énergique. S’est, 

« maintes fois, fait remarquer par son entrain, son exemple et son 
« courage, dans de nombreuses poursuiles contre des djiouch. 

« Sest encore signalé le 22 janvier 1930, en cntrainant ses par- 
« lisans Ala poursuite d’un djich qui s’était emparé d’un troupeau 
« a Chezouane. . 

« A, par sa belle attitude, largement contribué a reprendre la 
« prise. » . : 

ABDELKADER OU HAMMOU, des affaires indigenes de ‘alsint : 
« Partisan de la fezzaa de Chezouane, qui, 4 chaque sortie, se 

« fait remarquer par son entrain et son courage. A, par sa conduile 
« particuliérement brillante, permis de reprendre, le 22 janvier 1930, 
« un tronpeau.de deux cenls moutons qui avait été enlevé par un 
« djich. 

« A été blessé au cours de l’aclion. » 

TALEB MOHAND OC HADDOU, des affaires indigénes de Talsint : 
« Partisan de la fezzaa de Chezouane, qui, a chaque sortie, se 

« fait remarquer par son enlrain et son courage. A, par sa conduite 
« parliculiérement brillante, permis de reprendre, le 22 janvier 1g3o, 

« un tronpeau de deux cents moutons qui avait été enlevé par un 
« djich. 

« A élé blessé au courts de l’action. » 

LAHOUSSINI OU ASSOU, makhzen de Talsint, affaires indigenes de 
Talsint : 
« Mokhazeni @’un allant absolument remarquable, Le 26 janvier 

1930, détaché & Vavant-garde du délachement du makhzen de 
Reni Tadjit lancé 4 la poursuile d'un djich, a fail preuve des plus 
belles qualités guerriéres. Mancmuvrant parfailement sous le feu, 
talonnant sans pitié Vadversaire qu'il a accroché par deun fois 
au djebel Hadjiba et A [Ameksour, a fait l’admiration de son chef 
par la facon énergique et audacieuse dont il a mené le combat, 
de tous, par son allant et son entrain. »   

    

MOHA OU SAID, bureau des affaires indigénes de Talsint : 
« Jeune mokhazeni dévoué et plein d’allant. Le 26 janvier 1930, 

« délaché 4 l’avant-garde d'un détachement lancé 4 la poursuite d’un 
« djich, s’est accroché impitoyublement a l’adversaire, faisant preuve 

« de beaucoup d'initiative et dé courage. S’est montré plein d’en- 
« train dans deux engagements successifs, au djebel Hadjiba et A 
« VAmeksour. A cu sa djellaba traversée par une halle. » 

BELHARKDAR otro CHETKH, chel makhzen 

« Chef makhzen ayaut dix-neuf ans de service aux makhzens et 
« comparnies sahariennes du Haut-Guir. A toujours fait preuve de 
« belles qualités guerriéres. 

« S’est. trés bien comporté dans la poursuite d’un djich, le 
« 26 janvier 1930, dans le djebel Hadjiba et A l’Ameksour. » 

Les présentes citations comporlent l’attribution de la croix de 
guerre des T.0.E. avec étoile de bronze. 

Rabat, le 14 février 1930. 

VIDALON. 

  

ADDITIF 
a Vordre général n° 3, du 14 février 1930. 

le général de division Vidalon, 
troupes du Maroc, cite 

commandant supérieur des 

A Vordre de l’armée 

ROLUALTD 
niale h. 

Guillaume-Charles, lieulenant-colonel d’infanterie colo- 
c., commandements terriloriaux du Maroc :« 

« A brillamment exercé le commandement particuliérement 
« délicat d’un territoire constamment menacé par Jes incursions des 
« tribus insoumises. Par son activité éclairée, par les mesures trés 
« judicieuses qu’il a prescrites et en particulier en préparant minu- 
« lieusement et en réalisant, sans coup férir, grace 4 une action 

« poliliqgue habilement conduile, installation de nouveaux postes 
« sur le front du Ziz, a amélioré trés favorablement la sécurité de la 
« région. » 

La présento citation comporte lattribution de Ja croix de guerre 
des T.0.K. avec palme. 

Rabat, le 15 mars 1930, 

VIDALON, 

ORDRE GENERAL N’ 6 

  

Le général de division Vidalon, commandant supérieur des troupes ; 
du Marac, cite : 

r° A Vordre du corps d’armée : 

MUSTAPHA OU HADDOU, chacuch de la guerre de Taghzirt : 

« Type accompli du chaouch d’un makhzen de V’avant. D’un cran 
«el d'une andace légendaires! Le 5 mars 1930, au cours d’une 

patrouille au pied de l’Aderbo, a surpris un troupeau dissident 
« el Va ramené dans nos lignes. 

« Le & mars, au cours d’une embuscade de nuit vers te Behio, 
a tué de sa main un bandit notoire. 

« Le 17 mars, la corvée d’eau de l’Aderbo élant attaquée, a bous- 
culé les assaillants, et a permis de rapporter un cadavre emuemi 
el un fusil 1874 sans aucune perte pour nous. -- DdéjaA deux fois, 
cité. » : 

La présente citation comporte attribution de la croix de guerre 
des T.O.E. avec étoile de vermeil.
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2° A l’ordre de la colonne 

AKKA OU HADDOU, mokhazent de la guerre de Taghzirt : 
« Excellent mokhazeni qui a toujours fait preuve des belles qua- 

« lités de baroudeur ; le 6 mars, an cours d’une embuscade de mit, 
« 4 Anoufi, a surpris un djich descendant en plaine, I’a attaqué, et 
« a permis de ramener trois cadavres et deux fusile mle 1894. » 

LHACEN OU HADDOU, mokhazeni de la guerre de Taghzirt : 
« Trés bon mokhazeni, volontaire pour toutes les missions péril- 

« Jeuges, Le 6 mars, faisant partie d’une embuscade tendue A Anoufl, 
« a participé & Vanéantissement complet d’un djich, ramenant trois 
« cadavres et deux fusils modéle 184. » 

AHMED sen GHALEM, mokhazeni. de la guerre de Taghzirt : 
« Excellent mokhazeni, s'est dépensé sans compter dans les 

« embuscades de nuit et les ripostes. 
« permis de tuer un bandit noloire et de ramener un petit troupcau 
« dans nos lignes. n 

AKKA OU EL MOUDDEN, mokhazeni de la guerre de Taglzirt : 
« Mokhazeni d’un allant remarquable, volontaire pour toutes les 

« embuscades de nuit. Le & mars, au Behio, a permis'de tucr un 
« bandit notoire et de ramener un petit troupeau dans nos lignes, » 

MIMOUN OU JITY, mokhazeni de la guerre de Taghzril : 
« Mokhazeni réputé par son courage el par son mépris du 

« danger. Le 17 mars 1930, la corvée d'eau de l’Aderbo lant alta- 
« quée, a entratué ses camarades A la poursuite des dissidents et 
« a ramené fe cadavre de l'un d’eux avec un fusil 1874. » 

Les préscnles citations comportent attribution de 
guerre des T.0.E. avec étoile de bronze. 

Ja croix de 

Rabat, le 1 avril’ 1930, 

VIDALON, 

  

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

portant réglement sur Ia police des concours et examens 
organisés par les services relevant du secrétariat général, 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 11 septembre 1928 (26 rebia I 1347) réprimant 
les fraudes dans les exarnens et concours publics et, notamment, ‘son 
article 6, 

ARRBETE ; 

ARTICLE PREMIER. 
lance des concours et exarmens organisés par Jes services relevant du 
secrétariat général, sont désignés par le secrétaire général du Protec- 
torat. 

Ant, 2. — Les sujets des compositions sont placéds dans des enve- 
loppes cachetées et sont euvoyés, s’il y a licu, sous pli recommandé, 
au chef du service dont dépendent les membres des commissions de 
surveillance de chaque centre.. 

Ant. 3. — L’heure d’ouverture de chaque séance et sa durée 
sont indiquées sur les sujcts des compositions et sur les enveloppes 
qui les contiennent. 

“ARTY. 4. -+ Ces enveloppes ne sont ouvertes que le jour de la com- 
position et 4 l’heure indiquée, en présence des candidats. Les textes 
des compositions sont dictés ou écrits au tableau noir, suivant le cas. 

iin cas d’omission ou d’erreur constatée dans le contenu des enve- 
loppes des textes de compositions, soit que ces textes fassent défaut, 

soit qu’ils ne s’appliquent pas 4 la matiére examinée, Jes membres 
présents de Ja commission de surveillance ont toute initiative pour 
rectifier l’erreur dans la mesure du possible, en tenant compte du 
programme du concours ou examen, 

Le 8 mars, vers le Behio, a. 

— Les membres des commissions de surveil- 

  

OFFICIEL N° gig du 6 juin sgso. 
——— 

Anr. 5, — Les membres de la commission de surveillance doivent 
se trouver au lieu indiqué avant Jes candidals, assez 16L pour que les 
épreuves puissent effectivement commencer A l"heure prescrite. 

Les candidats sont appelés 4 la porle de la salle par ordre alpha- 

hétique. - 
Chaque candidat recoit, des mains des surveillants, les feuilles de 

papier nécessaires pour la composition de l'heure présente. 

Anr. G. — A Vheure prescrite, le président de la coimmission de 
surveillance fait Vappel, vérifie Vinstallation des candidats el constate 
les absences, 

Les candidals doivent étre séparés par un intervalle aussi erand 
que le permet I’état des liewx. Ils sont placés obligatoirement dans 
Vordre of ils sont appelés (ordre alphabétique déterminég par’ une 
lettre tirde au sort). 

Arr. 7. -- Si un candidal, uon porté sur ja liste, déclare étre 
inscrit. sur ja liste d’un autre centre, H est autorisé 4 composer condi- 
tionnellcment, sous réserve de Ja vérification ultérieure de ses titres, et 
jl en est fait mention au procés-verbal de la séance. 

Ant, 8. — Les copies remises par les candidals ne portent ni nom 
ni signature. Chaque candidat inscrit eri téte de sa copie une devise 
el un nombre de cing chiffres qui sont reproduils avec l’indicalion 
du nom, des prénoms et de Ja résidence du candidat, dans une enve- 
loppe que ce dernier remet cachetée au président de la conimission en 
méme le1ps que sa composition. 

Les candidals couservent Ja name devise et le méime nombre pour 
Loutes les épreuves. 

Are. g. — Nul candidat. arrivé apras le cominencement elfectif des 
épreuves ne peut étre admis & concourir. Colle circonstance est relatée 
au prochs-verhal, 

Arr. io. —- fl est absolument interdit aux candidats d’apporter 
soit des noles manuscrites, soit des livres d’aucune sorte (exceplé, le 
cas échéant, les ouvrages autorisés qui sont vérifiés par les membres 
de la cornmission de surveillance). 

Des vérifications peuvent étre opérées daus les papiers et dans les 
vétements des candidats. Les candidats qui onl apporté par mégarde, 
des papiers ou des livres, doivent les déposer avant l’ouverture de la 
séance sous peine d’exclusion. Tl est interdit aux candidats de se servir 
d’un papier autre que celui qui leur est distribué. , 

Toutes précaulions doivent étre prises pour que Je sujet de la 
composition ne soit pas connu de |’extérieur de ja salle, avant le mo- 
ment oti les candidats sont autorisés 4 sortir. L’entrée de la salle d’exa- 
men est interdite 4 tous, sauf aux membres de la commission. 

“An. rr, — Au début de la premiére épreuve, le président rappelle 
aux candidats les régles de discipline des examens et leurs sanctions, 
et leur interdit de communiquer entre ceux. 

Anr. 12. — Toute communication entre les candidats pendant les: 
épreuves, fraude ou tentative de fraude commise pendant J’examen 
entraine l’exclusion des coupables. En cas de Nlagrant délit, ceux-ci 
quittent la salle. 

La nullité de Vexamen est prononcée par le jury et ralifide ensuite 
par le secrétaire général du Protectorat, au vu du rapport dressé et 
signé par les inembres de la commission de surveillance. 

La nullité ou l’annulation de examen peut étre prononcée contre 

les complices de l’auteur principal de la fraude ou tentative de 
fraude. ; 

-L’auteur principal et ses complices peuvent élre punis de Vexelu- 
sion temporaire ou définitive de tous les concours. 

Si la fraude n'est découverte qu’aprés I’examen, le secrétaire géné- 
ral du Protectorat peut prononcer l’annulation de cet examen pour 
le candidat, et son exclusion. 

Les sanctions d’ordre général concernant les fraudes dans les . 
examens ont fait objet d'un dahir du xr septembre 1ga8, qui a été 
publié au Bulletin officiel du Protectorat du 25 septembre 1928, 
page 2513. 

Arr. 13. — Tout sujet dicté doit l’étre avec grand soin, face 4 tous 
les candidats, sans se promener. Tout texte dicté doit etre relu. 

Ant. 14. — Le sujet étant dicté, on indique aux candidats lheure 
précise 4 laquelle les compositions seront. relevées. Le temps accordé 
pour chaque épreuve est compté 4 partir du moment of tous les 
candidats sont en possession du sujet.
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Awe. 15, —- Les épreuves doivent toujours étre surveillées par deux 
membres de la comunission de surveillance. 

Arr, 16. — La commission de surveillance exerce un contréle vigi- 

lanl, de maniére a assurer la sincérité des épreuves, 

Ant. ry, —— La commission de surveillance s’abstient de donner 

aux candidats aucun conseil, aucun éclaireissement, afin de ne pas 
porter atteinte A la sincérité des épreuves. 

Elle doit s’abstenir également de donner ensuite aucune appré- 
ciation sur la valeur des compositions aux intéressés ou A leurs parents, 

Arr. 18, — Duranl le travail, les membres surveillants maintien- 

nent le calme, le silence el Visolemnent de chacun, 

Ils interdisent aux candidats de froisser ou de plisser des feuilles 

de papier, de jeter quoi que ce soit a terre. 

Ant. 1g. - - Quand le candidal a terminé sa composition, i] quilte 

inunédiatement la saile, 
Quand la durée assignéé 4 la composition est écoulde, le surveil- 

lant reprend & chacun son travail tel qu'il est. We accepte le brouillon. 

Arr. 20. — Les candidals ne peuvent s‘abseuter de la salle ott ils 
subissent une éprenve, lorsque Ja durée de celle-ci ne dépasse pas 

deux heures. Au dela de ce temps, Jes candidals ne peuvent étre 
autorisés 4 s’absenter qu’au cours de la derniére heure de la compo- 
sition. Cette autorisation ne peut élre accordée qu’a un seul candidal 
4 la fois. Celui-ci est accompagné et surveillé de telle maniére qu’il ne 
puisse avoir aucune communication avec Je dehors vu consuller des 
notes ou des livres. 

Pendant son absence, il-remet son travail en état A Ian des sur- 
veillauts el le reprend 4 son retour. 

Le prorés-verbal mentionne le nom des candidals qui ont dé 
autorisés A sorlir, heure ct la durée exacte de Jeur absence. 

Ant. 21. —- Les membres de la conunission de surveillance doivent 

constater la remise par le inéme candidal de chacune de ses épreuves. 
Us indiquent dang le procés-verbal les candidats qui ne se sont 

pas présentés, ceux qui se sont relirés ou qui n’oul pas remis toutes 
les compositions ou, enfin, tous ceux qui ant été exclos pour fraude 
ou toute autre cause. 

Us rassemblen! les copies de chaque épreuve daus une enveloppe 
spéciale, qui est sccllée en présence de deux candidats au moins. 

Ant. 22, — 31 les cowpositions doivent étre corrigées par un jury 
unique réuni 4 Rabat, le chef de service qui lait chargé de l’organisa- 
tion de ces épreuves dans un centre, envoie les compositions, avec les 
textes donnés et les enveloppes ot: ils étaient enfermés, au secrélaire 
général du Protectorat, immédiatement aprés l'examen. Les paquets 
sont préalablement contresignés par les membres de Ja commission de 
surveillance. 

Arr. 23. —- Chacune des épreuves est corrigée par le membre du 
jury désigné & cet effet. (Les notes sont portées A Vencre rouge sur 
chaque composition). 

Le président du jury doit vérifler la notation el los coefficients 
attribués suivant les réglements en vigueur pour chaque examen. 

Anr. 24, — Le président doit toujours afficher les résultats de 
l’examen, Les candidats dliminés qui désirent connaitre les notes 
qu’ils ont obtenues aux épreuves doivent en adresser Ja demande au 
chef du service-du personnel au secrétariat général. 

Rabat, le 28 mai 1930. 

Erni LABONNE. 

A 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL . 
DES FINANCES 

fixant les régles de l’examen professionnel] des percepteurs- 
suppléants stagiaires. 

  

LE DIRECTRUR GENERAL DES FINANCFS, 
chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu les articles 8 et g de l’arrété viziriel du a1 mars 1930 portant 
erganisation des cadres extérieurs du service des perceptions et recet- 
tes municipales, 

  
| 
| 
| 

| 
| | 

  

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — L’examen professionnel des percepteurs- 
‘suppléants stagiaires a lieu annuellement 4 une date fixée par le 
chef du service des perceptions ct reccttes municipales, et portée & la 
connaissance du personnel au moins trois mois 4 l’avance. 

Arr. 2. — Sont seuls autorisés & prendre part aux épreuves les 
percepteurs-suppléanis stagiaires ayant accompli au minimum deux 
ans de fonctions effectives A la date de l’examen professionnel. 

Ant. 6. — L'examen professionnel ne comporte que des épreuves 
écrites qui onl lied & Rabat. 

Anr. 4. -- Les Gpreaves du contours comprennent : 

i Line uole sur une ou plusieurs questions comportanl la con- 

tiissanee de notions générales sur Jes maticres ci-aprés 

Droil civil 

Confilion civile des francais et des étrangers au Maroc. 

De la prescription. Du mandat. Du cautionnement. Des diffé- 
renies espéces de créanciers. 

Droit commercial 

Commercants. Livres de commerce, Registre de commerce. 

Saciélés commerciales. Séparation de biens, Lettres de change. Billets 
\ ordre. Prescription. Faillile. Liquidation judiciaire. 

Procédure civile 

Compétence des juridictions. De la procédure devant les tribunaux 
de paix el devant les tribunaux de premiére instance. 

Durée de l’épreuve : 2 heures. 

2° Une note sur une ou plusicurs questions de législation finan- 
citre comportant la connaissance approfondie des matiéres suivantes : 

Organisation financiére du Protectorat, des municipalités et des 
établissements publics. Budgets. Recouvrement, Ordonnancement et 
paiement des dépenses. Attributions des percepteurs receveurs muni- 

cipaux. 

Tertib. Taxe urbaine. Patentes. Taxe d’habitation. Droits de 
marchés ruraux, Assiette, recouvrement. et contentieux. Service des 
amendes. 

Durée de |’épreuve : 5 heures, 

3° Réponse sous forme de note, rapport ou lettre A des questions 
se référant 4 l’exécution pratique du service des perceptions et com- 
portant la connaissance de la réglementation relative & ce service. 

Durée de l’épreuve : 8 heures. 

Arr. 5. — ll est attribué aux épreuves des notes exprimées par - 
les chiffres suivants : 

Occ et ec ete e tenets nul ; 

T, Boece cece eae c eee eeee trés mal ; 

Fn mal; 

Cy médiocre ; 

Cy a passable ; 

1%, 13, Th... cee ee eee eee assez bien ; 

15, 16, 17 ope cee eee ees bien ; 

1B, IQ vee e eee eee eee eens trés bien 5 

20s peees beeen eae parfait. 

Toute note inférieure 4 g pour les deux premiares épreuves et 

a 12 pour la troisitme épreuve est éliminatoire. Il est tenu compte 
a la fois du fond et de la forme dans Vappréciation numérique 
aliribuée A chaque épreuve.
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Chaque candidal fail, en oulre, Vobjet. d'une nole de service de 
o & 20 que la commission d’examen détermine d’aprés les apprécia- 
ciations dont il a été Vobjet au cours de son stage et qui s'ajoute 
aux notes de ses épreuves. 

Pour Je classement des candidats, Jes motes oblenues dans chaque 
épreuve cont mullipliées par un des coefficients ci-aprés 

WO SPTOUVE 2. eee Sete e ees 2 
2° Opreuve ........0. beeen eae 3 
B® SPTEUVe 2. eee eee eee 3 
Note de services 

Ant. 6. — Les sujels de cormpositions, choisis par le chef de 
service, sont placés séparément sous plis cachetés. Ceux-ci sont reuiis, 
sous une secoude enveloppe cachetée, au président de la commission 
de surveillance. 

La surveillance des cauncdidats est assurée par une comunission 
composée de trois membres, dont Vun au moins appartenant au 
cadre supéricur. 

kn aucun cas, deux ruembres do la conmuission ne quitteront) 

pendant les séances, Ja salle d’examen, 

Au commencement de chaque séance, le président de la commis- 
sion ouvre le pli cachelé, en présence des candidats, el remet A chacun 

d’eux les sujets de composition. 

Arr. 7. — Il est interdit aux candidats d’avoir recours-& des 
livres ou notes d’aucwne sorte. 

A Vouverture de la premiére séance, il est donné lecture aux 
candidats du lexte du dahir du 11 septembre 1928 réprimant les 
fraudes dans jes examens ct concours puhlics. 

Toute communication des candidats entre eux ou avec |’ extériour 

est formcllement interdite, Toute fraude entraine immédiatement 
Vexclusion de l’agent qui ja commet, sans préjndice de toutes autres 
sanctions. 

Ant, 8, -- Le président de la commission de surveillance prévient 
les candidats qu’ils doivent : 

1° S’abstenir de signer leurs feuilles de compositions, lesquelles 
ne doivent porter aucune mention susceptible de déceler leur iden- 
tité ; 

2° Se borner A inscrire sur lesdites feuilles une devise trés courte, 
suivie d’un nombre de cing chiffres. 

La devise et le nombre doivent étre les mémes pour toutes les 
compositions d’un méme candidat. 

‘A Vouverture de la premiére séance, les candidals inscrivenl sur 
une feuille de papier : 

1° Leurg nom, prénoms, résidence ; 

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

Les feuilles comportant ces renseignements sont réunies par le 
président de la commission de surveillance, sous une enveloppe qui 
est, en présence des candidats, cachetée 4 la cire et revétue de Ja 
signature des membres de ladite commission. 

Cette enveloppe portant extérieurcrnent mention de Ja nature 
de son contenu est remise au chef du service des perceptions en 
méme temps que les coinpositions. 

A.la cléture de chaque séance, les candidats remettent leurs. 
compositions aux membres présents de la commission de surveil- 
lance. Ces compositions sont insérées dans une enveloppe portant 
extérieurement Jes suscriptiong analogues A celles figurant sur len- 
veloppe contenant les devises. 

Un procés-verbal des opérations de la commission est établi a 
Vissue de chaque séance. 

Les enveloppes contenant les compositions et les devises sont 
réunics sous un pli spécial. qui, cacheté a la cire et portant la mention 
« Pour le chef du service seul », doit, dés la fin de la deuxitme séance, 
étro remis immédiatement au chef du service des perceptions A qui 
sont évalemenl remis sous plis séparés les procés-verbaux des séances. 

Anr. 9. — L’appréciation des compositions et le classement des 
candidats sont faits par une commission présidée par le chef du ser- 
vice des perceptions el comprenant, en outre, désigné par lui, deux 
agents du cadre supérieur et un agent du cadre des comptables 
ayant le grade de percepteur principal.   

OFFICIEL ° gig du 6 juin 1930. 

AnvT. to. —- Aprés appréciation définitive de toutes les composi- 
tions, la commission ouvre les enveloppes contenant les devises et 
rapproche les feuilles de renseignements qu’elles contiennent des 

compositions auxquelles elles se rapportent, Elle procéde ensuite au 
classement d‘aprés la totalisation des points obtenus tant pour les. 
compositions que pour Ja note professionnelle. 

La liste d‘admission est arrétée par le chef du service des per- 
eeplions, 

le 28 mai 1930 

BRANLY. 

Rabat, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES FINANCES 

fixant les régles de l’examen professionnel des collecteurs 

de perception stagiaires. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu larticle ar de Varrété viziriel du 21 mars 1980 portant 
organisalion des cadres extérieurs du service des perceplions ct recettes 
municipales, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’examen professionnel des collecteurs de 

perception slagiaires a lieu annucHement 4 woe date fixée par le 
chet du service des perceptions, et portée A la connaissatice du per- 
sonnel au moins trois mois A J’avance. 

Art. 2. —- Sonl seuls autorisés A prendre part aux épreuves les 
collecleurs slagiaires ayant accompli au minimum un an de fone- 
tions effectives 4 la date de l’examen professionnel. 

Ane, 3. — L’examen professionnel ne comporte que des épreuves 
écrites qui ont lieu A Rabat. 

Ankr. 4. — Les preuves du concours comprennent : 

1° Lne nole sur une ou plusieurs questions comporlint la con- 
naissance de notions générales sur les matiéres ci-aprds 

@) Organisalion financiére du Protectorat, des municipalités et 
des Giablissements. Budgets, princtpes fondamentaux de la compta- 
bilité ; 

‘bi Obligalions ¢b attribulions des percepleurs-receveurs imunici- 

paux. Assiette et recouvrement des impéts directs. Réclamations en 
matiére d'impols directs. Service des amendes et condammations 
pécuniaires. Registres ct écritures des percepleurs ; . 

c) Procédure civile. Compétence des juridiclions, De la procédure 
devant les tribnnaux de paix et devant les tribunaux de premiére 
instance. " 

Durée de l’épreuve : 2° heures. 

2* Une note sur une ou plusieurs questions comportant la 
connaissance approfondie des matiéres suivantes : 

a) Exercice des poursuites en matiére de recouvrement des 

eréauces de l'Etal chérifien, des municipalités, des étahlissements, et 
des amendes et condammnations pécuniaires. Formialités prescrites 
pour la rédnction ef la signification des actes de poursuites ; 

b) Kecouvrement des droits de tmarchés ruraux. 

Durée de lépreuve : 3 heures. 

3° Epreuve pratique comporlant Ja rédaclion d’états de frais, 
d'acles de poursuites et de documents se rapportant a lexercice des 
fonctions de collecteur de perception. 

Durte de Vépreuve : 3 heures. 

Arr. 5. — Tl est attribué aux épreuves des notes exprimées par 
les chiffres suivants : 

O wieaeee ' : : - nul; 

IT, D sseaeee been en ees tres mal ; 

8, 4, 8 wesc eee eee eee eee.) mal; 
6,07, 8 cece eee eeeeeeeeees. Médiocre | 
Q, IO, 1D see. eee eee eeeeeees.» passable ; 

12,13, Th peseceeseeeveceeeees assez bien ; 
15, WO, TD cece erect ee ee eeeaee bien ; 

18, TQ veeeceeeee eee eeeee es ths bien 5 
BO res eereeereeeeeeeees Parfait,
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Toule nole inférieure & g pour tes deux premiéres épreuves et Aur, 9. — L’appréciation des compositions et le classement des 

Aas pour la troisigme Cpreuve est sliminatoire. TL est Lenn compte 
hoda Sois du fond el de Ja forme dans Vappréciation numeérique 

allribuéo A chaque épreuve. : 

Ghaque candidal fait, en outre, Pobjet dune nole de service de 
o & 40 qae la commission dexamen délermine daprés les apprécia- 
clations dont if a élé Vobjet au cours de son slage el qui s‘ajoule 
aux noles de ses épreuves. 

Pour le classement des candidats, les neles chlenues dans chaque 
épreuve sont raullipli¢es par tin des coefficients ci-apres 

Ve &preuve oo... eee ee 

ae Gprenve 

3° épreuve 

Note de services 

Arr. 6. — Les sujels de compositions, choisis par le chef de 
service, sont placés séparément sous plis cachetés, Ceux-ci sont remis, 
sous une seconde enveloppe cacheléc. au président de Ja commission 

de surveillance. 

La surveillance des candidals es! assarce par une conmission 
composée de trois meinhres, dont Van anu motas appartonant au 
cadre supérieur. 

Eu aucun cas, deux membres de la commission ne quitleront, 
pendant Jes séances, hi salle @oexminen, 

Au commencement de chaque séance, Je président de la commis- 
sion ouvre le pli cacheté, en présence des candidals et remet & chacun 
d’eux les sujets de composition. 

Anr, >. —- Tt est interdit aux candidats d’avoir recours A des 

livres oF noles (aucune sorte. . 

A Vouverture de la premiére séance, il est donné lecture aux 
candidats du texte da dahir du i: seplembre 1928 réprimant les 
fraudes dans les examens ct concours publics. 

Tonle commiunicalion des candidats entre eux ou avec lextérieur 

est Tormellement interdile, Toute fraude ontraine immédiatement 
Vexclusion de agent qui la commet, sans prejudice de toutes autres 

sanctions, 

Ant. 8 — Eo président de la commission de surveillance prévient 

les candidats qu’ils doivent : 

t? S’abstenir de signer leurs feuilles de compositions, lesquelles 
ne doivent porter aucune mention susceptible cle déceler leur iden- 
tits ; 

2° Se borner 4 inscrire sur lesdites feuilles une devise trés courte 
suivie d’un nombre da cing chiffres. 

La devise et le nombre doivent ¢tre les mémes pour toutes les 
compositions d’un méme candidat. 

A ouverture de la premitre séance, les candidats inscrivent sui 
une feuille de papier : 

1° Leurs nom, prénoms, résidence ; 

9° La devise et Je nombre qu’ils ont choisis. 

Les feuilles comportant ces renseignements sont réunies par le 
président de Ja commission de surveillance, sous une enveloppe qui 
ast, en présence des candidats. cachetée 4 la cire et revétue de la 
signature des membres de ladite commission. 

Cette enveloppe portant extérieurement mention de la nature 
de son contenu est remise au chef du service des perceptions en 
méme temps que Jes conipositions. 

A la cléture de chaque séance, les candidats remetient leurs 
compositions aux membres présents de la commission de surveil- 
lance. Ces compositions sont insérées dans une enveloppe portant 
extéricurement les suscriptions analogues A celles figurant sur l’en- 
veloppe contenant les devises. 

Un. procés-verbal des opérations de la commission est établi 
Tissue de chaque séance. 

Les envcloppes contenant les compositions et les devises sont 
réunies sous un pli spécial qui. cacheté a la cire et portant la mention 
« Pour le chef du service seul », doil, dés la finde la deuxiéme séance, 

étre remis immédialement au chef du service des perceptions 4 qui 
sont également remis sous plis séparés Jes procés-verbaux des séances   

candidats sont faits par une commission présidée par le chef du 
service des perceplions comprenant. en outre, désignés par lui, un 
agent du cadre supéricur et deux agents du cadre des comptables du 

service des perceplions. , 

Apr. 1o. — Aprés appréciation définitive de toutes les composi- 
lions, la commission ouvre les enveloppes contenant les devises et 
rappreche les feuilles de renseignements qu’elles contiennent des 
compositions auxquelles elles se rapportent. Elle procéde ensuite au 
classement @aprés la lotalisation des points obtenus tant. pour les 

composilions que pour la note prot ‘essionnelle, 

La liste d’admission ost atrétée par le chef du service des per- 

ceptions. 

le 28 mai..1930 
BRANLY. | 

Rabat, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES FINANCES 

fixant les régles de l'examen professionnel pour Vinscription 

sur la liste d’aptitude au grade de chef de service de 
perception. 

LE DIRECTEUR GENERAT, DES FINANCES, 
chevalier de la Légion dhonneur, 

Vu Varticle 12 de Varrété viziriel du 21 mars 1930 portant 

orgaiisation, deg cadres extérieurs du service des perceptions et 
recetles municipales, 

ARTETE 3 

ARTICLE PREMIER. — L’examen professionnel pour l'inscription 
sur la liste CVaptitude au grade de chef de service de perception, 

institué par Varticle 12 de l’arrété viziriel du a1 mats rg3o, a lieu 
annuellement 4 une dale fixée par le chef du service des perceptions 
et recettes municipales, et portée A Ia connaissance du personnel 

au moins trois mois 4 l’avance, 

Ant. 2, — Les commis et commis principaux du service des 
perceptions qui justifient des conditions ‘d ‘age et de service prescrites 
par Varlicle ra visé ci-dessus pour étre admis 4 se présenter, doivent, 
s‘ils désirent subir les épreuves, en faire la demande écrite au chef 
du service des perceptions et receltes nianicipales un mois au moms 

avant la date fixée pour l’examen. 

Ant. 3. — L’examen professionnel ne comporte que des épreuves 

érriles qui ont Jieu & Nahat. 

An. 4. ~-+ Les épreuves du concours conmiprennent ¢ 

1 Une nole sur une ou plusieurs questions comportant ‘da con- 
naissauce de notions pratiques sut les matiéres ci-aprés : 

Code des obligations et contrats 

Mandat, Association. Caulionnement, Nantissement. Différentes 

espéces de créanciers. 

Dahir formant code de commerce 

Commercants. Livres de commerce, . Registre de commerce, 
Sociélés conmmerciales, Sdéparations de biens. Achats, ventes et gage. 

Leltres de change, billets A ordre et prescription y relative, Faillites. 
Liquidations judiciaires. 

. Dahir sur la procédure civile 

Compétence des juridictions. Secrétariats, avocats, interprates et 
experts. Procédure devant les lribunaux de paix et de premiére ins- 
iarice. Procédure én as d'iirgence. Voies do recours, De l’exécution. des 
jugements, Certificals de vie. Oppositions et saisies-arréts. 

Duréé de l'épreuve » heures, .
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a° Une note sur une ou plusieurs questions de législation finan- 
ciére comportant la connaissance des matidres suivantes : 

Rdglement sur la comptabilité publique du Protectorat. Ragle- 
ment sur Ja comptabililé municipale. Réglements sur la comptabilité 
des établissements, sociftés indigénes de prévoyance, associations agri- 
coles, etc. Assiette et recouvrement des impéts directs. Poursuites, 

Service des amendes. : 

Durée de l’épreuve : 

8° Réponse sous forme de note, rapport ou lettre A des questions 
se référant 4 l’exécution pratique du service des perceptions et com- 

. porlant la connaissance de la réglementation relative & cc service. 

3 heures. 

Durée de Vépreuve : 3 heures. 

ARY. Me ~ Ty est attribué aux épreuves des notes exprimdes pat 
les chiffres suivants : 

OL cece ete tenes nul ; 

Ty DB cece eee tee eee n eee trés mal: 

BLA, Be ccc cece eee mal : 
ay médiocre ; 
Q. TO, TT cece cece e eee eens passable ; 

T2, YB, TQ eee eee ee eee assez bien ; 

TH, 16, TY cance cece eee eee bien ; 
18, TQ cece cece eee a eee eee trés bien ; 

DO eet eec eter eee n eens parfait. 

Toute note inférieure A g pour les deux premiéres épreuves et 
& r2 pour la troisiéme épreuve esl éliminatoire. Tl est lenu compte 
A la fois du fond et de la forme dans lappréciation numérique 
atiribude & chaque épreuve. 

Chaque candidat fait, en outre, objet d’une note de service de 
o & 20 que la commission d’examen détermine d’aprés les apprécia- 
ciations dont i] a &1é objet au cours de son stage et qui s’ajoule 
aux noles de ses épreuves. 

Pour Ie classement des candidats, les notes obtenues dans chaque 

épreuve sont multipliées par un des coefficients ci-aprés : 

WO APTEUVE .. eee eee eee beens 2 
A° OPVEUVE ook eee a 
B° GPleuve oo. ee ee ee 3 
Note de services ..... 0... eee eee T 

En outre, le nombre des points totalisés est majoré de dix pour 
“cent pour les candidats ayant produit le certificat d’arabe parlé 
délivré par 1’Institut des hautes études marocaines. 

Aur. 6. — Les sujets de compositions, choisis par lé chef de 
service, sont placés séparément sous plis cachetés, Ceux-ci sont remis, 
sous une seconde enveloppe cachetée, au président de la cornmission 
de surveillance. 

La surveillance des candidats est assurée par une commission 
composée de trois membres, dont 1’un au moins appartenant au 
cadre supérieur. 

En aucun cas, deux membres de la commission ne quitteront, 
pendant Jes séances, la salle d’examen. 

Au commencement de chaque séance, le président de la commis- 
sion ouvre le pli cachelé, en présence des candidats, et remet A chacun 
d’eux les sujets de composition. 

Arr. 7. — Tl est interdit aux candidats d’avoir recours & des 

livres ou notes d’aucune sorte. 

A Vouverture de la premiére séance, 
candidats du texte du dahir du rr septembre 
fraudes dans les examens et concours publics. 

Toute communication des candidats entre enx ou avec |'extérieur 

‘sest formellement interdite. Toute fraude entraine immédiatement 
Vexclusion de l’agent qui la commet, sans préjudice de toutes autres 
sanctions. 

il est donné lecture aux 
T1928 réprimant les 

Anr. 8, — Le président de la commission de surveillance prévient 
les candidats qu’ils doivent : 

1° S’abstenir de signer leurs feuilles de compositions. fesquelles 

ne doivent porter aucune mention susceptible de déceler leur iden- 
, tite ; 

2° Se borner & inscrire sur lesdites feuilles une devise trés courte 
suivie d'un nombre de cing chiffres.   
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La devise et le nombre doivent é@tre les mémes pour tontes les 
compositions d’un méme candidat. 

A Pouverture de la premiére séunce, les candidats inscrivent. sur 
une feuille de papier 

i Leurs nom, prénoms, résidence ; 

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

Les feuilles comportant ces renseignements sont réunies par le 
président de la commission de surveillance, sous une enveloppe qui 

est, en présence des candidats, cachetés A la circ et revétue de Ja 
signature des membres de ladite commission. . 

Cette enveloppe portant exlérieurement mention de la nature 
da son contenu est remise au chef du service des perceptions ‘en 
méme tenips que les compositions. 

_ A la cléture de chaque séance, les candidats remettent leurs 
compositions aux membres présents de la commission’ de surveil- 
lance. Ces compositions sont insérées dans une enveloppe portant 
extérieurement les suscriptions analogues A celles figurant sur l’en- 
veloppe contenant les devises. 

Un procts-verhal des opérations de la commission est établi d 
Vissue de chaque séance. 

Les: enveloppes contenant les compositions et les devises sont 
réunics sons un pli spécial qui, cacheté 4 la cire et portant la mention 
« Pour te chef du service seul » doit, dés Ja fin de la deuxiéme séance, 
étre remis immédiatement au chef du service des perceptions A qu: 
sont également remis sous plis séparés les procés-verbaux des séances. 

Arr, g. — L’appréciation des compositions et le classement des 
candidats sont taits par une commission présidée par le chef du. service 
des perceptions et comprenant en oulre, désignés par lui, un agent 
du cadre supéricur et deux agents du cadre des comptables. 

Anr. ro, — Aprés appréciation définitive de toutes les composi- . 
tions, la commission ouvre les enveloppes contenant Ies devises et 
rapproche Jes feuilles de renseignements qu’elles contiennent des 
composilions auxquelles elles se rapportent, Elle procéde ensuite au 
classernent d’aprés la totalisation des points obtenus tant pour les 
compositions que pour la note professionnelle. 

Le chef du service des perceptions arréte sur les propositions de 
la commission d’examen la liste par ordre de mérite des candidats 
admis A figurer sur la liste d’aptitude ; ceux-ci prennent rang A Ja 
suite de ceux précédemment inscrits et non encore nommeés. 

Rabat, le 28 mai 1930 

BRANLY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d'eau sur l’oued Cherrat, au orofit de M. Fraisse 

Lucien, 4 Skrirat. 

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

Vu Je dahir du 1% juillet 1974 sur le domaine public, modifié par 
le dahir du 8 novembre rg1g et complété par lo dahir du 1 aodt 
1925 } : 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 relalif 4 Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux ; 
Vu Ja demande en date du 5 décembre 1929 présentée par 

M. Fraisse Lucien, 4 Veffet d'obtenir l’autorisation de prélever un 
débit de 1 litre-seconde dans l’oued Cherrat, en vue des besoins de 
son exploitation agricole sise 4 Skrirat ; 

Vu le projet d’autorisation, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscription du contréle civil de Rabat-banlieue, 
4 Veffet d’autoriser M, Lucien Fraisse & prélever un débit de 1 litre: 
seconde dans loued Cherrat pour les besoins de son exploitation 
agricole sise A Skrirat.
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A cet effet, le dossier est déposé du a juin’ au 2 juillet 1930 dans 
les bureaux du contréle civil de Rabat-banlieue, A Rahat. 

Arr. 3, — La commission prévue 4 larticle » de Varrété viziriel 
du 1 aodt rga5, sera composée de : 

Un représentant de Vautorité de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de ja direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de Ja colonisation ; 
Un représentant du service des domaines , 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

tonciére. 
Elle commencera ses opérations 4 Ja dale fixée par son président. 

Rabat, le 22 mai 1980. 

JOYANT. 

* 
*s 

EXTRAIT 

du projet d'autorisation de prise d’eau sur J’oued Cherrat, 

au profit de M. Fraisse Lucien, 4 Skrirat. | 
  

ee ee ee ee ee ee 

ARTICLE PREMIER. — M. Fraisse Lucien, colon 4 Skrirat, est au- 
torisé A prélever un débit de 1 Jitre-seconde dans l’oued Cherrat, en 

vue les besoins de son exploitation agricole. 

Ant. 2. — Le débit autorisé pourra étre prélevé durant 3 heures 

de travail par jour, avec pompe débitant 5o métres cubes 4 l’heure, 
soit 13/14 litres-seconde. 

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

tous travaux d’établissement nécessités par Vutilisation de l'eau 

projetés, Tl demevre seul responsable, vis-a-vis des tiers, de tous 

dommages qui pourraient étre causés. : 

Tous ces travaux devront étre lerminés dans un délai d’un an 

A dater de la notification du présent arrété. 

Arr. 4. — La prise se fera sur la berge rive droite de loued 

Cherrat, au droit de la parcelle A irriguer, le pompage sera effectué 

au moyen d’un groupe mobile qui prendra lVeau directement dans 
Voued. Tl ne sera établi aucun ouvrage fixe. 

Anr, 5. —- L’autorisation est accordée pour une durée de dix 

années renouvelable sur la demande du permissionnaire. 

Arr. 6. — Le permissionnaire sera assujetti au paiment, a Ia 

caisse de l’hydraulique, d’une redevance annuelle de quatre-vingt- 

dix francs pour usage des eaux. Cette redevance ne commencera A 

étre percue que 5 ans aprés ja mise en service de la station de 

pompage. 

Anr. 8 — Les: droits des tiers sont et demeurent réservés. 

ee ee ee ee ee ee ee er 

rd 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d'eau dans l’oued Beth, 4 Sidi Moussa el Harati, 

au profit de M. Lefroid Paul, colon 4 Sidi Moussa el 

Harati. 
  

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

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié par 

le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 1° aofit 1925 ; 
Vu le dahir du 7 aotit 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aodt rgad relatif a VP application du: dahir 

sur le régime des eaux ;   

Vu la demande en dale du 14 novembre 192g,. complétée par la 
lettre du 5 avril 1930, présentée par M. Lefroid Paul, colon 4 Sidi 
Moussa cl Harati, 4 )effel d’étre autorisé 4 puiser par pompage un 
débit de g litres par seconde ‘dans Voued Beth, en bordure de sa pro- 
prielé, le lot n° c de Sidi Moussa el Harati, en vue de Virrigation 
dune parcelle de 45 hectares de celte propriété ; 

Vu Varrété du 2 mai 1930 prescrivant l’ouverture d'une enquéte 
dans le tercitoire de Ja circonscription de contréle civil de Petiljean ; 

Cousidérant que Veniplacernent de la prise d'eau est sur le terri- 
toire des Zemimour ; ; 

Va le projet @arrété autorisation, : . 

ARRETE : 

Anrichy PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte duns le 
lerriloire de ta circonseription de contréle civil des Zemimour sur le 
projet Mautorisalion de prise dean par pompage dans l’oued Beth, & 
raison de g litres par seconde, i Sidi Moussa el Harati, au profit de 
M. Lefroid Paul, colon 4 Sidi Moussa e) Harati. - 4 

\ cel effet, le dossier est déposd du a juin 1930 au 2 juillet 1930, 
daus les bureaux du controle civil des Zemmour, A Khémisset, 

Ann, 2. — La conimission prévue 4 Varticgle » de Varrélé viziriel 
dus? aodt 1995, sera composée de : 

Cn représentant de Vautorité de controle, président ; 
Un représentant de ta direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de Ja direclion générale de Vagricullure, du com- 

merce el de la colonisalion ; 
Tn représentant du service des domaines ; 

Un géomeétre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété fon- 

citre. . 
fle comumencera ses opérations 4 la date fixée par son président 

Aur. 3, — L'arrété susvisé du a mai 1980 est abrogé. | 

Rabal, le 26 mai 1930. 

JOYANT. 

* 
a ok 

EXTRAIT 

du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau dans‘ 
l’oued Beth, a Sidi Moussa el Harati, au profit de M. Lefroid 
Paul, colon 4 Sidi Moussa el Harati. 

  

Aniicre premien. —- M. Lefroid Paul, colon a Sidi Moussa el 
Harati, est autorisé A puiser dans le lit de l’oued Beth, en vue de 
Virrigation de sa propriété, d'une superficie de 45 hectares environ, 
les débits suivants : 

1° Jusca’a la mise en service du barrage d’El Kansera, un débit 
continu de neuf litres par seconde ; 

2° Aprés Ia mise en service du barrage VE Kansera, un débit 
continu de g litres par seconde, correspondant & un volume anntel 
de 280.000 métres cubes environ. Ce volume sera réservé dans le bar- 
rage el le permissionnaire pourra s’en servir comme il l’entendra 
pour ses irrigations, 4 condilion que le débit instantané prélevé ne 
dépasse jamais 18 litres-seconde. 

Ant. 2. — Les moteurs, pompes, tuyaux d'aspiration ou de refou- 
lement seront placés de telle sorte qu’aucune coupure ne soit prati- 
quée dans les berges, et qu'il n‘en résulte aucune géne pour Pécoule- 
ment des eaux de l’oued. 

Anr. 3. — Les installations fixes ou mobiles a effectuer devront 
étre capables d’élever 4 la hauteur de 126 matres, en été, un débit 
maximum de 18 litres-seconde. 

Ant, 4. -— Le permissionnaire sera tenu d’éviter la, formation de 
mares stagnantes risquant de conslituer des foyers de paludisme dan- 
gereux pour l’hygiéne publique. Toute infraction da&ment constatée & 
ces dispositions pourrait entrainer le retrait de. Vautorisation sans 
préjudice, s'il y a lieu, des droits des tiers. 

eee tae eee Pedro eed wee
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Any, 7. —- Aucune redevanee pour usage des eaux ne sera percue, 
la hauteur de refoulement élant de 126 méatres. 

Anr.-8. -- Les travaux exécutés aux frais et par les soins du per- 
missionnaire devront éire achevés dans.le délai de six mois & compter 
de la notification du présent arrété. 

Art. g. — L’cau sera réservée & usage du fonds pour lequel clle 
est accordée ef ne ponrra recevoir, sans autorisation préalable, du 
directeur général des travaux publics, une destination autre que celle 
prévuc au présent arrété. 

Arr, to, -— L’autorisation commmencera & courier du jour de la 
notification dn présent arrété et prendra fin le x" janvier tg4o. Elle 
pourra Aire renouvelée A Ja suite d'une nouvelle demande du permis- 
sionnaire. : 

T’Etat se réserve Je droit, cu vue d'assurer Valimentation des 
populations riveraines de L'oned Beth et de leurs troupeaux, de limiter 
chaque année, a loute époque cl sans préavis, le débit que le permis- 
sionnaire pourra pomper dans Voued, sans qne cette liroitalion puisse 
ouvrir en sa favenr droit 4 indemmilé 
Be ee eh 

Aur. it. — L’anlorisalion sera considérée conune périmée s7il 
n’en a pas (té fail usage dans Je délai d'un an d dater de sa notifica- 
tion. . 

Agr, 13, ~- Les installations du permissionnaire ne devront pas 
empécher Ja circulation sur les francs-bords de l’oued ni sur le 
domaine public. 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
a4 mai rg3o, l’association dite « Amicale du soleil du Midi », dont 
Ie siége est & Mogador, a été autorisée. - 

* 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat,- en date du 
24 mai 1930, association dite « Association du quartier Ville 
haute », dont le sidge est & Kénitra, a été autorisée. 

® 
x & 

Par ‘arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
of mai 980, Vassociation dite « Association des petits transporteurs 
de Kénitra », dont le siége est & Kénitra, a été autorisée. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 
du g mai 1930, M. VINGON Alexandre, agent technique stagiaire, est 
promu agent technique de 3° classe & compter du 1™ avril 1930 ; 

Par le méme arrété et par application des dahirs du 27 décem- 

bre 1994, 8 mars et 18 avril ‘1938, M. VINGON est reclassé agent 

technique de 2° classe, A compter du 25 février F929 au point de vue 

de Vancienneté, et du 1 avril 1929 au point de vue du traitement. 

« 
a & 

Par arr@été du directeur général des travaux publics, en date 

du ro mai 1930, M. LEHOERFF Eugéne, capitaine de la marine mar- 

chande, agent anxilaire & Vexploitation du port de Casablanca, est 

nommé sous-licutenant de port de 4° classe, A compter du 

x juin 19d0.'.   
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Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 
du 13 mai xr930. WV. GAYRAUD René, agent technique stagiaire, est 
promu agent lechnique de 3° classe, A compter du i" avril T9305. 

Par le meme arrélé et par application du dahir du a7 décembre 
1g24, M. GAYRALD est reclassé agent technique de 3° classe & 
compter du 1A mars 1998 au point de vue de l’ancienneté, et du 
T avril rgazy au potul de vue du traitement, 

* 
OR 

- Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 
& mai iagso, M. AMICK Julien, sous-lHeutenant de port de classe 
exceptionnelHe, est promu lientenant de port de 2° classe, A compter 
du i janvier 1930. 

* 
* ok 

Par arrelés du direcleur général de lagriculture du commerce 
el de la colonisation, en date du 2 mat 1930, sont nommeés : 

Sous-chef de bureau de 1° classe 

M. LOYER Robert, sous-cheft de bureau de 2° classe, A compter 
du mai 1930. 

Rédacteur principal de I? classe 

M. LUCCIONI Jean, rédacteur principal de a* classe, & compter 
du x® janvier 1930. 

Rédacteur principal de 2° classe 

M. LEGUIEL Marcel, rédacleur principal de 3° classe, 4 compter 

du 1 mai 1930. 

Rédacteur principal de 3 classe 

M. CASANOVA Jean, rédacteur de 1° classe, & compter du 

| 2F janvier 1930. 

Commis principal hers clusse 

‘M. HERCULE Gaston, 
i janvier 19do. 

commis principal de it classe, & compter 
du , 

Commis principana de 2° classe 

M. LAFLEUR Augusle, cormmis principal de 8° classe, a compter 
i janvier 1930 ; 

M. GRMAUD Jules, 

16 mars 1930. 

du. 
commis principal de 3° classe, 4 compter 

du 

Inspecleur principal d’agriculture hors classe . 

M. MIEGFE Emile, inspecteur principal d’agriculture de x*° classe, 
& compter du 1% janvier 1930. 

Inspeeteur @Mugriculture de 3° classe 

I.-MAHINC Georges, inspecteur d’agriculture de 4° classe, a 
‘compter du 1° raai rgdo. 

Inspecteur adjoint @agriculture de 3° classe 

M. DUCROT René, inspecteur adjoint d’agriculture de 4° classe, 
4 compter du 16 janvier 1930. 

Ingénieur du génie rural de 2° classe 

M. JEAN Marius, ingénieur du génie rural de 8¢ classe, & 
compter du 16 juin rg3c. 

Conducteur principal des améliorations agricales de 2° classe 

M. FALSE Marcel, conducteur principal des améliorations agri- 
coles de 3° classe, 4 compter du 16 février 1930. 

Veérificateurs des poids et mesures de 4° classe 

M. BENEDETTI Jean, vérificateur. “des poids | et mesures de 
5° classe, A compter du 16 mars 1930 ; 

M. CLERC Georges. vérificateur des poids et mesures de 5° classe, 
)A compter du 16 mars rg30. 

Veétérinaire- inspecteur de lélenage de 6° classe 

M. GIRARD Victor, vétérinaire-inspecteur da V’élevage de 
\ 7 classe, A compter du 1™ avril 1930.



      

N° grg du 6 juin rgdo. 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la eolonisation, en date du 5 mai 1g3e. sont nommés, 4 compter 

du rr janvier 1930 : 

; Inspecteurs principauz de 2° classe 

MM, SCHINDLER Pierre, inspecteur de Vagriculture de 1'¢ classe ; 
REGNIER Paul, fuspecteur de Vagricullure de 17¢ classe. 

« 
ook 

Par arréiés du direcleur des eaux et foréts, en date des 1 et 
12 mai 1930, sont nommés gardes stagiaires des eaux et foréts: du 
Maroc : 

MM. FRAYSSINET Charles, 4 compter du i avril. 1930 ; 
MAZEL André, & compter du 1 avril rg30 ; 

’ BOUVIER Paul, A compler du 16 avril 1930. 

a 
* 

Par arrété du directeur de Ja santé et de Vhygitne publiques, en 
date du 20 mai 1930, sont promus : 

Médecin hors classe (2 échelon) 

M. le docteur SAADA Elie, médecin hors classe (1° échelon), a 
compter du 1° mai 1930, 

Médecins de 3 classe 

M. le docleur CAMPAUX Antoine, médecin de 4° 
compter du 1 mai 930 ; 

M. le docteur BARNEOUD Jean, médecin de 4° classe, } compter 
du 1*? février 1930. 

classe, a 

Médecin de 4 classe 

M. le docteur GASTAN Jean, médecin de 5° classe, & com pter 
dit 1 mai 1930, 

Administrateur-économe de I classe 

. M. ROCCHI Jean, adininislrateur-économe de 2° classe, 4 compter 

du 17 mai 1930. 

Infirmier spécialiste hars clusse 1 [™ échelon) 

M. SOISSON Louis, infirmier spécialiste de 1F classe, 4 compter 

du 1 juin 1gso. 

Infimier spécialiste de 1° classe 

M. PRADEL Pierre-Edouard, infirmier spécialiste de 2° classe, & 
compter du 1 janvier rgso. 

Infirmier spécialiste de ¥ classe 

M. PETREMANN Olivier, infirmier spécialiste de 4° classe. a 
compter du 1 mai 1930. 

Infirmiére ordinaire de 3° classe 

M™ JAMBE Juliette, infirmit¢re ordinaire de 4° classe, A compter 
du 1 juin 1930, : 

Infirmier ordinaire de 3° classe 

M. ROCHE Jean, infirmier ordinaire de 6° classe, & compter 
du 1 mai rg3o. 

» 
x & 

Par arrélé du directeur de la santé et de l’bygiéne publiques, en 
‘date du 20 mai 1930, M. le docteur BESSON, André, M. le docteur 
SANGUY, Charles ct M. le docteur HIGUE René, médecins con- 
tractants, sont nommés médecins de 5° classe. & compter du 1° mai 
1g3o0, avec une ancienneté de iz mois, en application du dahir du 

a7 décembre rg24, attribuant des bonifications d‘ancienneté au titre 

des services militaires. : 

* 
* 

Par arrété du directeur de Ja santé et de Vhygiéne publiques, en 
date du 22 mai 1930, M. Je docteur VILLETTE Emile, médecin de 
5° classe, est promu & la 4° classe de son grade, A compter du 
r* mai 1930. - 

* 
& * 

Par arrété du directeur de Ila santé et de Vhygitne publiques, 
en date du 26 mai 1930, M. le docteur BEUFFEUIL Jean, médecin 
hors classe (1@ échelon), est promu au 2° échelon de la hors classe 
de son prade, 4 compter du 1° mai 1930. . 
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Par arrétés on date du 26 mai 1930, du sous-directoas, chef dv 
service de la consurvation de la propriété fonciére, et por apps on 
des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 18 avrii 1g." 

M. HEMON Henri-Georges, commis de 3° classe, 

cammis de 1 classe, avec ancienneté du 26 mai 1925. 

Par le méte arrété, et conformément 4 l'a.is exprimé par Je 
conseil de discipline, dans sa séance du 18 janvier 1930, M. HEMON, 
commis de 1° classe, du 26 mai 1927, est re; -te commis de 2° classe 
a compter du 18 janvier 1yde ; 

M. OLIVIER Abel-Jean, commis de 3° classe, est roclass‘ en qua- 

lité de comunis de it classe, avec ancienneté du g iovembre 1927. 

est reclassé 

* 
* i 

Par arrété du sous-directer: chit du service da x conservation 

de la propriélé fonciére, en ~ssie an. 0 mai.zg30, M. LARBI Ben 
AHMED ct MADANI ex FILALI, secrél- |. c-interpréte _Stagiaire, est 
nommeé  secrélaire-interpréte de 6° Jiusse, pour - _compler du 
i juin rgdo. 

* 
. * * 

Par arréiés du ‘chet du_ service des perceptions, 
12 mai 7930 z 

M. BARREY Pierre, percepteur de 2° classe, 
1é classe de son grade, A compter du 3° mai 1g3o0 ; 

st LARBI wen ABDELKADER, comnmis d’interprétariat auxiliaire, 
est nummeé commis d’interprétariat de 37° classe, & compter du 
rm mal rade ; 

81 MONAMED ZELLOU, commis d‘interprétariat auxiliaire, est 
nommeé conunis d'tulerprétariat de = classe, A compter du 
1 mai 1930. 

en date du 

ost promu 4 la 

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 8 mars et 18 avril 1928 

et de la circulaire n’ 36 S.P. du 13 septembre 1929. 

Direction générale des travaux publics 

M. LANDESQUE Pierre, ingénieur principal de 3° classe du 
rr juillet 1926, est reclassé ingénieur principal de 2° classe du 
8 mai 1y27 au point de vue de l’ancienneté, et du x1 juillet 1997 
au point de vue du traitement, compte tenu d’une majoration de 
Ig Mois et 23 jours pour services militaires de guerre ; 

M.SENESI Emile, ingénieur adjoint de 2¢ classe du 13 juin 1927, 
est reclassé ingénieur adjoint de a°® classe du g avril 1937 au point 
de vue de l’ancienneté, et du x" juillet 1997 au point de vue du 
traitement, compte tenu d’une majoration de 2 mois et aa jours 
pour services militaires de guerre ; 

L’arrété du 9 octobre 1929, portant élévation de M. SENESI 
ingénieur adjoint A la 17 classe de son grade aura effet 4 compter 
du 1 septembre rg29, ai lieu du 1°* novembre 1929 ; 

M. SAINTE-MARIE Bernard, conducteur principal de 17° classe 
du + oclobre 1924, est reclassé conducleur principal de 17° classe 
du @ février 1g23 au point de vue exclusif de Vancienneté, compte 
tenu dune majoration de ig mois el 26 jours pour services mili- 
taires de guerre ; 

M. IFFLY Louis, agent technique de 1 classe du aa avril 
1926, est reclassé agent technique de 17° classe du 17 novembre 1925 
au point de vue exclusif de l’ancienneté, compte tenu d'une majo- 
ration de 5 mois et 5 jours pour services militaires de guerre ; 

M. MARSEGUGRRA Francois, sous-agent de 2° classe (ancienne 
hiérarchie) du 18 aoit 1926, est reclassé sous-agent de 2° classe 
(ancienne hiérarchic) du ta juin 1925 au point de vue exclusif de 
Vancienneté, compte tenu d’une majoration de 14 mois et 6 jours 
pour services militaires de guerre ; 

M. DEMME Edouard, commis principal hors classe du 26 octobre 
1925, est reclassé commis principal hors classe du 4 mars rga5 au 
point de vue exclusif de J’ancienneté. coumpte tenu d’une majoration 
de 7 mois 22 jours pour services militaires de guerre ; 

M. BONY Antoine, commis principal de 3¢ classe du 17 novem- 
bre 1926, est reclassé commis principal de 3° classe du 17 aodt 1926 
au point de vue de l’ancienneté, et du 18 mai 1928 au point de 
vue du traitement, compte tenu d’une. majoration de a mois et 
a8 jours pour services militaires de guerre.
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(Application des dahirs des 8 mars et 18 avril 1928 aux anciens combattants du Sud tunisien, 
PROMOTIONS | 

du Sud algérien et du Sahara.) 

Direction des eaux et foréts. 

  

N° g1g du 6 juin 1930. 

Par arré(és du directeur des eaux et foréts du Maroc, en date du ta maj 1930, la situation des agents des eaux eat fordts du Maroc 
énumérés ci-dessous, est rétablie conformément an tableau ci-aprés. 

  

——_——— 
  

MM. 

  

NOMS ET PRENOMS 

MARTIN Edmond 

LOUDON Victor 
BASTIDE Georges 

BEAUVAIS Jacques 

ee eee es 

See eee ee 

ee 

— 

NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 

Inspecteur principal de 1° classe. 

Brigadier-chef hors. classe (2* échelon). 

Brigadier de 2° classe. 

Sous-brigadier hors classe (4 échelon), 

PROMOTIONS 

    

i: 

DATE DE DEPART 

DE L’ANCTENNETE DANS LA CLASSE 

11 septembre 1gag. 

g octobre 1925. 

g seplembre 1g29. 

7 septembre 1927. 

"(Application des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents publics des bonifications 
et majorations d’ancienneté au titre des services militaires accomplis par eux.) , 

  

Direclion des services de sécurité 

  

  

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 
DATE DE DEPART 

D’ANCIENNETE DANS LA CLASSE 

  

MM. 

  

M. 

-CAMPOS Antoine 

METGE Etienne .......--+505 eee eeeteae | 

M. 

TEULIE Paul 

LEROUX Yves 

QUEYROL Ernest 

RENAUD Alfred. .........-. eeu Veen 

ORPHELIN Francois 

BLANCHARD Etienne 

eee eee ee ee ee 

Ae neee 

Pee bees 

LEMARQUER Louis 

CIPRIANI Etienne 

BARRERE Emmanuel 

MENNESSIER Emile 

LUCTANT Antoine 

AUTHOSSERRE FEugéne 

SALBANS Jean 

BRAVARD Louis 

MORONI Francois .....--. +s eeeee begaeee 

BETANT Camille 

VARKAVESTKA Oscher 

ee ee ee 

eee ee 

eee ee 

BEKHECHI HOCINE sen ABDELKADER . 

Seerédtaire adjoint 

Secrétatre adjoint de 5° classe. 

Inspecteurs ou gardiens de la paix 

de la 

de la 

de la 

de la 

‘de la 

paix de 4° classe. 

de 3° classe. 

paix de 3° classe. 

paix de’ 4® classe. 

paix de 4° classe. 

3° classe. 

A® classe. 

B®. classe. 

paix de 4° classe. 

paix de 4° 

paix de 3 

paix de 3° 

1°° classe. 

4® classe. 

2° classe. 

paix de 4° classe. 

paix de 17° classe. 

paix de 4° classe. 

Gardien 

Gardien paix 

Gardien 

Gardien 

Gardien 

Inspecteur de 

‘de 

Inspecteur de 

de Ja 

Gardien de la 

de la 

de la 

Inspecteur 

Gardien 

classe. 

classe, 

classe. 

Gardien 

CGardien 

Inspecteur de 

Inspecteur de 

Inspecteur de 

Gardien de la 

Gardien de la 

Gardien de la 

Secrétaire-interpréte 

Secrétaire-interpréte de 4° clases. 

. 16 

“4 septembre 1928.   

14 aott rg28. 

y janvier 1928. 

ao février 1927. 

wy inars 1928. 

g aott 1928. 

5 aodt rga8. 

go mars 1928, 

2 mars 1998. 

mai 1929. 

février 1929. 

a2 aotit 1928. 

1G mai 1939. 

8 juillet 2928. 

février 1928. 

a5 

32 

2G aout 1997. 

4 mars 1929. 

3 avril 1928. 

20 septembre 1928.   ar avril 1997.



N° gig du 6 juin rg3o. 
  

  

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 946, 

du 46 mai 1930, page 620. 

  

Arrété viziriel du 15 mai 1980 (16 hija 1348) relatif au slatul du per- 

sonnel de Ja direction générale des travaux publics. 

  

Vu pour promulgation et mise & exécution, 

Au lieu de: 

Rabat, te 1 mai rgdo ; 

Lire: 

Rabat, le 15 mai 1980. 

     

PARTIE NON OFFICIELLE 

Régie des chemins de ter a voie de 0m. 60 (C, F.M.) 

  

DELIBERATION DU CONSEIL DE RESEAU 

en date du 29 mars 1930. 

  

LE CONSEIL DE RESHAU, 

Délibérant conformément aux dispositions du dahir du 18 deé- 

cembre 1920 (5 rejeb 1349) sur Ja Régie des chemins de for A voie de 

o m. Go du Maroc, modifié par les dahirs des 5 avril rqz1 (26 rejeb 

1339) et 380 décembre 1927 (6 rejeb 1346), a adoplé, dans sa stance 

du ag mars 1930, les dispositions dont la teneur suil : 

L. -— MOnIFICATIONS AUX CONDITIONS D'APPLICATION DES TARIIS. 

TAXRS DE MANUTENTION. 

Modification, a partir du 5 févricr 1930, des articles cLaprés des 

conditions d’application des tarifs généraux G.V. ct PV. 

Grande vitesse 

Art. 20. — 1° Manutention., — Tl est percu pour la manutention 

(chargemenl et déchargement) des excédents de bagages, articles de 

messagerie, marchandises et denrées, une taxe de 6 francs par tonne, 

calculée par fraction indivisible de 10 kilos. 

Ce droit se décompose ainsi : 

1° Frais de chargemment au départ 

4° Frais de déchargement A J’arrivée 

Sont exempts de tous droits de manutention : 

1° Les articles taxés 4 la valeur ; ; 

»° Les chiens, sauf s’ils sonl renfermés dans des caisses, 

cages ou paniers et taxés au poids. 

§ francs 

2° Transmission et transbordement, ~- Pour les: marchandises, 

saul bagages, transitant avec la voie normale, il est percu 4 la gare 

de jonction : : 

1° Au profit de chacun des réseaux, un droit de transmission 

de 2 francs par tonne ; 

g° Au profit du réseau a qui_incombe Vopération de lrans- 

bordement, un droit de 4 francs par tonne. 

A ces droits de transmission et de transhordement, il n’est rien 

ajouté pour les frais de manutention prévus au § 1° du présent 

article, qui ne peuvent entrer en compte qu’une seule fois, savoir : 

Les frais de chargement pour les opérations effectuées a Vexpé- 

dition primitive ; 

Les frais de déchargement pour les opérations effectuées & l’ar- 

rivée définitive. 

Petite vilesse 

Arr. 9. — 1° Manutention, — TH est percu pour la manutention 

des marchandises de cette nature un droit de 6 francs par. tonne, 

calculé par fraction indivisible de ro kilos. 
Ce droit se décompose ainsi 

bene e eeu eeaeas 3 francs 1° Prais de chargement an départ 

2” Frais de déchargement 4 l’arrivée 
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Sonl exempts de tous droits de manutention, les masses indivi- 

sibles pesaut plus de 1.500 kilos dont le chargement. et le décharge- 

ment doivent étre faits par l’expéditeur et le deslinataire, ainsi que 

les nuarchandises transportées par wagon coruplet lorsque le charge- 

ment ect le déchargement sont laissés par les tarifs aux soins des 

expéditeurs et des destinataires. 

»’ Transmission et fransbordement. — Pour les marchandises 

transilant avec Ja voie normale, il est percu A la gare de jonction, 

sanf exception autorisée : . 

7” Aw profit de chacun des réseaux, un droit de transmission de 

2 francs par lonne ; 

“° Nu profit du réseau. & qui incembe l’opéralion de transborde- 
tent un droit.de 4 francs par tonne. ‘ 

1 ces droits de transmission el de transbordement, it n’est rien 
ajoulé pour les frais de manulenlion prévus au paragraphe 1° du 
présenl article, qui ne peuvent entrer en compte qu’unc seule fois, 
Saveair 2 : : v 

Les frais de chargemenl pour Jes opérations effectuées & Vexpé- 
dition primitive ; , , 

Les frais de déchargement pour les opéralions effectuées & lar- 

rivee definitive, - 

Anr. tj. -- Manutendion. — 1] est pergu pour la manutention 
‘chargement et déchargement) des voitures, une taxe de 8 francs par 
piece, se décomposant entre 4 francs au départ et 4 francs 4 larrivée. 

Le chargement et le déchargement deg animaux, saul ceux remis 

en cirisses, cages ou paniers, doivent étre opérés par les expéditeurs 
et clestinalaires. .- 

Transmission, — Pour les voitures ef animaux transifant avec 
la voie normale, il est percu, 4 la gare de jonction, au profit du 
réseau chargé du transbordement un droit de transbordement fixé a : 

VOUUIEOS Cece ce eee 16 francs par piéce 

Beeufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, 
anes, poulains, bétes de trait, antruches, cha- 

Meaux, dromadaires ............. Sater teas 8 francs 
Veaux, porcs, chevrevils el bourriquets, par téte. 

mavanl pas plus de + m. o5 de hauteur au . 

BATTOt occ et teeter tenets 4 francs 

Moulons, brebis, agneaux, chévres ...... "9 francs | 

sans qu/aucun droit de transmission y soit ajouté. 

Art. 36. -- Manatention. — La manutention des marchandises - 

de detail est obligatoirement assurée par le chemin de fer qui pergoit 
pour chaque opération de chargement ou de déchargement une 
somme de 3 francs par lonne. Exceptionnellement, Vune ou l'autre 
de ces manutentions peul étre assurée par le public, et dans ce cas, 
le droit de manutention correspondant n'est pas percu. 

La manutention des marchandises expédiées par wagon complet 
incombe en.principe, sous le contréle du chemin de fer, & l’expédi- 
teur et au destinataire. Toutefois, sur la demande de l’expéditeur, 
expressément ‘formulée sur la déclaration d’expédition, le chemin de 
fer se charge de l’une ou l’autre ou des deux opérations moyennant 
perception d'une taxe de 3 francs par tonne et par opération.” 

(Le resic de v’article relatif aux tazes: de stationnement des 

wagons n'est pas modifié). . : 

Of]. — Tanir spfcran P, V. 20. 

Prit fermes , 

Création’ et incorporation au tarif spécial P. V. 90, pour le 
transport du crin végéta] par wagon de 4 tonnes ou payant pour ce 
poids, des prix fermes snivants : 

_ , Oujda .. eee eee eee 140 francs la tonne Sidi Abdallah } 
ma, alla (FOS 2.22. lee eee eee ..++ 60 francs la tonne 

Date d’application : 25 février 1930. 

- T0.--— Scprression prs Tarirs P,.V, 27 et 28, 

Suppression, A partir du t avril 1930, des tarifs spéciaux ci-aprés : 

Tarif spécial P. V. nv 27 (dépouilles d’animaux-et produits acces-~ 
soires). 

Tarif spécial P. V. n° 28 (Matériel forain).
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1V. -— Tarur spcmn P. V. 29. 

CHAPITRE VI 

Majoralion pour masses et objets de dimensions ezceptionnelles 

Création du tarif spécial P. V. 29, chapitre VI : 
§ 1°, — Masses indivisibles dont les dimensions ne dépassent pas 

celles du matériel. 

1° Jusqu’’ 1,500 kilos, taxes des tarifs généraux ou spéciaux ; 
2° Au-dessus de 1.500 kilos jusqu’’ 3.000 kilos, taxe des tarifs 

généraux ou spéciaux augmentée de 25 % ; 
3° Au-dessus de 3.000 kilos jusqa A 8.000 kilos, laxe des tarifs ge 

néraux ou spéciaux augmentée de 50 % ; 
4° Au-dessus de 8.000 kilos, le chemin de fer n ‘accople pas le 

transport des masses indivisibles pesant plus de 8.000 kilos. 

§ 2, — Objets dont la largeur dépasse 2m, 10, la hauteur 2 m. 50 
et la longqueur 12 metres, 

Le chemin de fer n’est pas tenu de les accepter. 

§ 3. — Objets dont la longueur est comprise entre 5 m. 90 et 
12 métres et dont da largeur n’excéde pas 2m. 10. 

Application des tarifs généraux ou spéciaux en tenant compte, 
s‘il y a licu, du paragraphe premier, avec auginentalion de la taxe 
globale de : : 

1o % pour les objets au-dessus de 5 m. go jusqu’éa 7 métres de 
longueur ; . : 

20 % pour les objets au- -dessus de 7 métres jusqu ‘Q 12 métres de 
longueur. 

Application du & avril Tgd0. 

  

V. — Tanir spékoiar, PL. OV. 5. 

Prig fermes Oujda-Taourirl 
(Sueres) 

Réduction de 7o francs 4 60 francs du prix ferme Oujda-Taourirt, 
a compler du 5 avril 1930, 

Par voie de conséquence, le prix ferme Oujda-Taourirt du tarif 
spécial commun P. V. 205 (P.L.M.A.-Régie C.F.M.) est également 
réduit & 60 francs. - 

Four expédition conforme : 

Le directeur de la Compagnie gérante; 
ARDOINN. 

AVIS DE CONCOURS . 
pour le recrutement de 19 commis du service du contréle civil. 

  

Un examen aura lieu le mardi 22 juillet 1930, & partir de 8 h. 3o, 
pour 19 emplois de commis du service du contrdle civil restant A 
pourvoir aprés nomination aux places réservées aux pensionnés de 
guerre cl aux anciens combattants, 

Les centres d’examen, au nombre de cing, serout respectivernent 
ouverts : 

A Oujda, pour les candidats de Ja région d’Oujda ; 
A Fés, pour les candidats de la région de Fés et de Meknas ; 
A Rabat, pour les candidats de la région de Rabat et du Rarb ; 
A Casablanca, pour les candidats de la région des Chaouta, des 

circonscriptions des Doukkala, deg Abda-Ahmar, d’Oued Zem et du 
territoire du Tadla ; 

A Marrakech, pour les candidats de la région de Marrakech et de: 
la circonscription de Mogador.   

OFFICIEL N° gig du 6 juin 1930. 

Les candidats de Tanger pourront se rendre a Casablanca ou A 
Rahat. 

Les candidats du territoire de Midelt et de la région de Taza 
pourront se rendre soit A Fés, soit & Oujda. Ils devront indiquer 
leur choix en présentant leur demande d’inscription. 

Les chefs de région sont chargés de organisation matérielle 
des épreuves dans les différents centres. 

Leg demandes d’inscription devront parvenir au service du ‘con- 

iréle civil (service central) 4 Rabat, avant le 10 juillet rg3o. 
Tous renseignements utiles sur les piéces exigées pour la cons- 

titution du dossier sur les conditions, le programme et le lieu de 
VYexamen, scront donnés dans les chefs-lieux de région et de cir- 
conscription de conmtréle ainsi que dans les services municipaux, 

oe 
  

DIRECTION GENERALE bE L’AGHICULTURR, 

BE DE LA COLONISATION 

AVIS DE CONCOURS 

DU COMMERCE 

  

Un concours pour deux emplois de chef de pratique agricole 
stagiaire aura lieu leg lundi 11 et mardi 1a aodt 1980. 

Peuvent prendre part 4 ce concours, les personnes titulaires ‘des 
diplémes ¢numeérés aux paragraphes A 1°, a) et B. 1° de l'article 
8 ainsi cu’a l'article 8 bis de l’arrété viziriel du 26 juillet: 1924 inséré 
au Bulletin Officiel du Protectorat, n°-77x du a aott 1927. 

Le 3¢ alinéa de Varticle 8 bis du texte dispose, notamment, que 
toute personne qui justifie au moing de 5 années de pratique dans 
les exploitations agricoles du nord de l'Afrique peut prendre part au 
concours, 

Les demandes d’inscription au concours devront parvenir 4 la 
direction générale de Vagriculture, du commerce et de la colonisa- 
tion (service de Vagriculture et des améliorationg agricoles), le 
20 juillet 1930, au plus tard. Il ne sera plus regu de candidatures aprés 
cette date. 

Pour tous renseignements, s’adresser 4 la direction générale de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation (service de ]’agricul- 
ture et des améliorations agricoles), & Rabat. 
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