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PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 26 JUIN 1930 (28 moharrem 1349) 

autorisant la vente des lots constituant le lotissement 

domanial d’extension de la ville nouvelle de Kasha-Tadla. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

‘Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARYICLE PREMIER. — Est aulorisée [a vente sous con- 

dition résolutoire, par voie d’adjudication aux enchéres 
publiques, aux clauses et conditions prévues au cahier des 
charges annexé au présent dahir, de quarante-huit (48) 
Jots urbains constituant le lotissement d’extension de la 
ville nouvelle de Kasba-Tadia. 

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

Fait & Evian-les-Bains, le 28 moharrem 1349, 
(26 juin 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 22 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

wi 

CAHIER DES CHARGES 

pour parvenir 4 la vente de 48 lots du lotissement domanial 

d’extension de la ville nouvelle de Kasha-Tadla. 

  

Au jour et A la date fixés par un avis spécial et au besoin les 
jours suivants, il sera procédé au bureau du contréleur civil de 

Kasba-Tadla, A la vente aux enchéres publiques, aux clauses et 

conditions ci-aprés, de 48 lots de terrain situés 4 Kasha-Tadla et 

constiluant une extension du lotissement domanial de la ville nou- 

velle de Kasba-Tadla.   

Le contrdleur civil, chef du contrdéle du centre de Kasha- 

Tadla, ou son délégué ; : 
Le chef de Ja cirvonscription domaniale du Tadla, ou son 
délégué : 

Le nail de Vamin el amelak ; 
Le percepteur de Kasba-Tadla, ou son délégué, 

Toute d@ifficnlté qui surgirait en cours d’enchéres concernant 
Pinterprétation de l'une queleonque des cintses du présent cahier 
des charges, sera tranchée séance tenante par Ja commission. La 
yoix du président sera prépondérante. 

Admission aux enechares 

Anr, 3. — Les enehbres sont ouvertes A tout venant. Toutefois, 
ameune personne ou société ne pourra par elle-méme ou par per- 
sane interposée, se porler acquéreur de plus d’un lot, 

Toute personne prenant part a l’adjudication pour le compte 
dauteui devra étre mimie dune procuration réguliére. 

Mise & priz 

Ant, 4, — La mise 4 prix est fixée & un frane (7 fr.) le méatre 
careé, , 

Procédure @enchéres 

Ant, 5. — Les lots seront mis aux enchéres, un par un, dans 
Vordre de la liste fannexe TN. 

La durée de chaque enchére ne pourra étre supérieure 4 une 
minute de monire ; toutefois, la commission aura la faculté, soit 
de déclaver adjudicataire le dernier enchérisseur A Vexpiration de 
co délai, soit de proroger ce délai d’une durée qui ne pourra excéder 
une autre minute, 

Aucune enchére ne pourra étre 
carré, 

Aucun lot ne sera adjugé s’il n’a été porté une enchére au 
moins sur la mise A prix. S’i ne s’en produit aucune, la commis- 

sion pourra remetire Je lot en adjudication en fin de séance ou le 
retirer définitivement des enchéres. 

I,’adjudicataire devra signer le procés-verbal d’adjudication. Sil 
ne sait. 
verbal, 

Paiement. du prix 

Aur, 6. -—- Le montant intégral du prix de vente, majoré de 
to % pour frais de publicité et d’enregistrement, sera versé au 
moment de l’adjudication entre les mains du percepteur de Kas- 
ba-Tadla. 

En cas de non-paiement au comptant, Vadjudication sera an- 
nulée et le lot remis aux enchéres. 

Command 

Arr. 7. — Dans un délai de deux jours franes 4 dater de la 
cléture des enchéres, les adjudicataires auront la faculté de déclarer 
command. La ‘déclaration de command devra étre déposée dans les 
délais susindiqués entre les mains du contréleur civil, chef du 

“contréle du centre de Kasba-Tadla. 
Le bénéficiaire de la déclaration de command est assujetti a 

toutes les dispositions du présent cahier des charges. 

inférieure A 0,25 par. mere it 

ou s'il ne peut signer, mention en sera faite au procés- , 

          
a 
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CHAPITRE IT. 

Clauses el conditions générales des ventes 

Awr. 8 — L’adjudicataire déclare avoir pris connaissance de 
toules les clauses et conditions du cahier des charges et s’engager 
A s'y conformer slrictement. 

Il déclare en outre, bien connaitre Vimmeuble adjugé. Tl le 
prend tel qu'il se poursuit ef comporte, selon les limites indiquées 
au plan annexé et piquetées sur le terrain, avec toutes les servitu- 
des apparcntes ou occulles et sans qu’il puisse y avoir action en 
résiliation pour vice caché, ni pour erreur de conienance ou d’éva- 
valuation inférieure au vingliéme-de la surface déclarée au plan. 

En cas derrcur de contenance supérieure au-vingliéme cl cons- 
talée contradictoirement par acte régulier en présence d’un délégué 
de Vadministration et de V’acquéreur, ou de son mandataire, ce 
dernier aura la faculié de poursuivre, soit la résiliation du contrat, 

soit la restitution d’une part du prix d’adjudication proportionnelle 

‘Ala surTace en moins. 
La requéte de Vacquéreur aux fins de mesurage contradictoire 

devra, pour (tre recevable, avoir ¢té déposée entre les mains du 

contrdleur civil, chef du contréle du centre de Kasba-Tadla, dans 

un délai de deux mois 4 dater de ladjudication. L’administration 
ne pourra Gluder la requéte. 

Valorisalion 

  Arr. 9. Dans un délai maximum de un an i daler du jour 
oft i} aura clé déclaré adjudicataire définitif, Vacquéreur devra avoir 
cléturé son lot et y avoir édifié en matériaux durables (pierres, 

briques, ciment armé, agglomérés de cimenl) un immeuble repré- 

sentant une dépense globale minimum de 75 francs par miétre 

carrt, 
Aur. ro. — Les constructions seront édifiées conformément aux 

dispositions du réglement de voirie appliqué A Kasha-Tadla. 

Achévement de travaux 

Aur, m1. — A Vexpiration du délai de un an prévu plus haut, 

ou méame A une dale antérieure si Valtribulaire en fait Ja demande, 

il sera procédé par les agents de Vadministration, en présence de 

Vacyuéreur ou de son représentant, & la verification des clauses de 

valorisalion spcécifiées ci-dessus. 

Fn cas de contestation cntre Vacquéreur ct Vadministration 

relalivement & la valeur des constructions édifites, deux experts 

désignés par chacune des partis seront appelés & se prononcer. A 

défaut d’accord entre les experts, un tiers arbitre sera désigné par 

le juge de paix compétent pour les départager. Les frais d’expertise 

seront supportés par la partie succombante. 

Réalisulion de lu vente el remise du titre de propriété 

/ Ar. ra. —~ UH sera délivré a chaque acquéreur un extrait: du 

¢. procés-verbal dadjudication mentionnant te lot qui lui a été ad. 

“jugé, sa superficie et son prix, 4 ce document seront joints un 

exemplaire du cahier des charges el un plin du lot. 

. . Aivr, 13. — Conformément aux prescriptions de l'article 7 du 

dahir sur limmatriculation, les lots mis en vente devront ¢tre 

immotriculés A la conservation fonciére, & la requéte el aux frais 

de Vacquéreur, les réquisilions devront étre dépesées dans un délni 

_ de six mois hk compler du jour de Madjudication, A défaut de Vac- 

conplissament de cett. formalité dans le délaj fixé, VElat aura da 

faculté, soit d’accorder i Vacqutrenr un nouveau délai, soil de te- 

silier la vente. 
Avr. 14. —- Une cxpédition du procés-verbal adjudication sera 

envoyée au conservatenr de la propriété fonciére par le che? de ia 

circonscription domaniale, qui s'assurera que les acqueércurs des lots 

yendus se sonl conformés aux prescriptions de article précédent. 

Ane, 15. — En cas de prorogation de délai, le conservaleur de 

la propriété foncitre en sera avisé par le service des domiaines, Sila 

résitialion a ¢lé prononcée, le monlant du prix principal darquisi- 

tion diminud deta % r reslilué A Vacqueéreur déchu qui ‘aura 

droit A aucime indemnité pour les impenses faites dans Vimmeuble 

quelles qu’en soient la nature et la valeur, 

Aner, 96. — fusqu'a exécution totale des chitses de valorisation 

impostes pur de present cahier des chorges, le lot adjugé demeure 

spécialement affecté par hypothéque ou nantissement ’ Ja sAreté de 

celle exéeution. Aprés exécution dis clauses et conditions de la vente, 

PEt donnera a Vacquéreur quitus et mainleste avec aulorisalion 

de radiation de loutes les inscriptions cl rés.rves mentionnées: & son 

profit au litre foncier. 
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Aur. 17. — Jusqu’’ ce que le quitug ait élé délivré, il est inter- 
dit i Vacquéreur d’atiéner volontairement tout ou partie de Vim- 
meuble vendu. : 

Aprés délivrance du quitus, Vacquéreur dispogera de l’immeuble 
comme bon lui semblera, 

Commission spéciale de valorisation 

Anwr. 18. — L’exdécution des clauses prévues au présent cahier 
des charges pour la vilorisation des lots adjugés sera contrélée pério- 
diqucment par une commission spéciale de valorisation comprenant : 

MM. le colonel commandant le territoire du Tadla, ou son délé- 

gué, président ; 
Le contrdéleur civil, chef du contydéle du centre de Kasba-Tadla ; 

L'ingénieur, chef du service des travaux publics ; 
Le chef de Ja circonscription domaniale, membres. 

Ele pourra s’adjoindre un architecte-conseil qui aura voix con- 
sultalive. 

Celle commission aura pour mission permanente d’examiner et 
de constater état d’avancement ct la nature des constructions édi- 
fiées sur_les lols vendus et de proposer les mesures & prendre A 
Végard des acquéreurs défaillants. , . 

Non-exécution du contrat 

Aur. 1g, — En cas de non-exéculion de l’une quelconque des 
clauses du cahier des charges, l'administration aura la faculté. soit 
de poursuivre & Vencontre de lattributaire ou de ses ayants droit 
Vexécution intégrale du contrat, soit d’en prononcer la résiliation 

pure et simple. Toutefois, la résiliation ne pourra étre prononcée 

qu Uexpiration (un délai minimum de trois mois, aprés mise en 

demeure adressée 4 Uacquéreur d’avoir i remplir toutes les clauses 

el conditions du cahier des charges, cl & dé’aut’ par Vintéressé de 

s’extcuter. 
La réception en sera constalée par un récépissé ou par an 

procés-verbal de notification, Le délai de trois mois courra 4 comp- 

ler de ta date de Pune ou Vaultre piéce. . 

: iin cus de résiliation, Etat est fondé A reprendre possession de 

Himmenuble sans indemnité. Seal, le prix de vente sera restitué, 

sous déduction d’une retenttle de 10 %. 

En was de construction partielle, le lot pourra ¢ire mis en 

vente par adjudication. La valeur des constructions sera remboursée 

i dire d’oxperts jusqu’h concurrence dit prix de vente atteint par 

les enchéres. 

CHAPITRE IV 

Engagement solidaire 

Aur, to. — Les acquéreurs s‘engagent pour cux et leurs ayants 
droit Ase soumettire A fous réglements de police, de voirie, existants 

lou a inlervenir, ainsi qu’A tous impdts d’Etat ou charges muni- 

, cipales existants ou A créer. 

CHAPTITRE V 

Venle @ bureau ouvert 

Awr. at. — Les fols qui iauront pas trouvé preneur le jour 
de Padjudication seront mis en vente a nouveau par voie dadju- 
dication, dans un délai de six mois du jour de la premiére adju- 
dication, ou mé@me si Vadministration le juge utile, dans un délai 
supérieur, mais qui ne devra pas exeéder un an. 

Les lots qui n‘auraicnt pas trouvé prencur au cours des deux 

stances (adjudication susvisées, seront mis en vente A bureau 

ouvert, A tous candidals quien feront la demande, atx conditions 

ci-aprés, ef sprés quun délai de trois mois se sera écoulé du jour 

de ty deuxitme adjudication, 
Les demandes seront recues chaque jour au bureau due contrate 

civil de Kasha Tadla aux heures couverture des bureaux, 
‘Un delat frane de quinze jours devra obligatoirement s‘écouler 

entre ln date de dépdt de la premitre demande afférente a un Tol 

determing, et da vente dit lot, 
Des réception de la premitre demande acquisition d'un tat 

A burean ouvert, ib sera procédé A cune annonce de Ja vente du lot 

par public’ dans les jeurnaus Jocany el régionanx dannoners 

légales.  
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les ventes auront lieu tous les premiers lundis de chaque mois, 
4 co heures du matin, dans Jes bureanx du contréle civil de Kasha- 
Tadla. 

Art. 29, — L’altribution sera prononcée en séance publique par 
une commission composée ainsi qu’il est indiqué 4 l'article pre- 
micr du présent cahier des charges. 

-Anr. 33. — L’attribution aura lieu le jour et 4 I‘heure indiqués 
a Varticle 17. 

S’il a’y a ce jour 1A qu'un seul candidat, Vattribution aura lieu 
de eré & gré au'prix minimum fixé par l'article 4. 

Si deux ou plusieurs candidats se présentent pour le méme tot, 
celui-ci sera mis aux enchéres et attribué au dernier et plus offrant 
onchérisseur. 

droit de préemplion prernier Toutefois, un esi reconnu au 

demandeur au prix Je plus élevé qui sera offert. 

CHAPITRE VI 

‘Ant. 34. — L'administration ne prend aucun engagement en ce 
qui concerne }’époque a laquelle il sera pourvu aux travaux de voirie, 

d'éelairage ct d’adduction d’eau du lotissement. 
Arr, 25. — Pour J’exécution des présentes, 

-déclarent élire domicile sur le lot vendu. 
les attributaires 

* 
* * 

EXTRAIT 
du procés-verbal de la séance d’attribution des lots urhains 

de Kasba-Tadla 

La commission prévue 4 l'article 2» du cahicr des charges ci- 
dessus reproduit « prononcé la vente au profit de M............-... 
eee ete ee eas demeurant Ao... . cee ee eee ee 

qui accepte, du lot urbain du centre de Kasba- Tadla, portant le 
Molec eee , et dune contenance approximalive de .......... 

Levees ..,,métres carrés, moyennant le prix de...............-064- 
aren franes, dont le versement . été effeclué a Ja caisse de 

M, le penceptcur A Kasba-Tadla, suivant quittance n° 

Lattribution a lieu sous conditions résolutoires el aux charges 
de mise en valeur et autres prévucs au dit cahiir des charges. 

Un plan du lot vendu est annexé au présen! acte d’ altributiom 
Pour extrait cerlifié conforme A Voriginal. 

Kasba-Tadta, le 

Le président de ta commission @ attribution, 

Va el approuvé : 

Le chef du service des domaines, 

Lu ¢l approuvé-: 

Tattributaire, 

  

DAHIR DU 26 JUIN 1930 (28 moharrem 1349) 

autorisant la vente par l’Etat, de deux parcelles de terrain 

sises en Abda. 

. LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

‘ARTICLE PREMTER. —— Est autorisée la vente par |’Etat, a 

M. Michel Guy, de deux parcelles de terrain sises en Abda 

(tribu des Rebia-nord), inscrites sous les n™ 888 et 88g, d’une 

BULLETIN 

“sur la comptabilité publique, il a 

  

OFFICIEL N° g8o du 22 aott 1930. 

superficie respective de vingt-deux hectares (92 ha.) et de 
sept hectares (7 ha.), destinées A étre incorporées au lot de co- 
lonisation dit « Premier Groupe des Beghati » dont elles sui- 
vront le sort. 

ArT. 2. — Cette vente est fixée au prix de mille cing 
cents franes Vhectare (1.500 Ir.), payable dans les mémes 
conditions que le lot de colonisation précité. 

Awr. 3. 

dahir. 
— L‘acte de vente devra se référer au présent 

Fatt & Evian-les-Bains, le 28 moharrem 1349, 
(26 juin 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 aoit 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC.” 

  

DAHIR DU 1° JUILLET 1930 (4 safar 1349) 
modifiant et complétant les dahirs des 15 juin 1922 (19 chaoual 

1340) et 25 avril 1928 (5 kaada 1346) portant réglement 
des aliénations immobiliéres en pays de coutume berhére. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le présent dahir a pour objet, tou! en maintenant les 
principes de la législation en vigueur, de procéder 4 son 
aménagement en vue de simplifier la procédure des aliéna- 
tions ct permettre leur aboutissement dans des délais plus 

courts, , 

A celle occasion, et pour tenir compte des réglements 

a paru nécessaire de sous- 
lraire V'Etat & obligation du paiement intégral du prix, 
avant le dépdt de la réquisition d’immatriculation. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Grand sceau de Sidi Mohammed) | 

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

cet en fortifier la teneur ! . I. 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pRemMIgR. — L’article 4 du dahir du 15 juin 

ig22 (1g chaoual ra4o), portant réglement des aliénations 

immohiliéres en pays de coutume berbére, tel qu'il a été 
complété par les dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du 
dahir du 25 avril 1928 (5 kaada 1346), est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Arlicle 4. — § 17. — Au jour fixé pour la vente, Jes 
« parties et la djemia se présentent devant le conservateur 
« de la propriété fonciére, ou son délégué, 

« Le président de la djemaa fait connattre les conclu- 
« sions de l’enquéte de la djemaa. 

aipet. - ARE. Bez JF *



  

N° g3o0 du 2 

a 

oc 

« 

‘demandée par 

qui précéde, le périmétre a 

  

22 aont 1gso. 

Si les parties y demeurent disposées, elles échangent 
immeédiatement leur consentement, 

Leur accord et les conclusions quelles qu’elles 
soient, de la djem4a sont consignés dans un_procés- 
verbal dressé par le conservateur sur un registre-minute 

coté et paraphé par le président du tribunal de premiére 
inslance. Auciine expédition n’en est délivrée. 

« Le conservateur recoit en méme temps la réquisi- 
ion dimmatriculation du bien, que Vacquérew est tena 
de déposer aun nom du vendeur. 

« § 9. — La réquisition d’immatriculation visée au 
dernier alinéa dus paragraphe qui précéde est établic. 
Jorsqu il vy échet, par Pacquéreur au nom des différents 
vendeurs de parcelles distinctes, & condition qu’elles 
soient contigués ou forment corps. 

© Elle contient pour chaque parcelle distinclement les 
désignations prescrites par Varticle 13° du dahir du 
ra aotit rgt3 (g ramadan 1331). 

« Sur demande écrite de Uacquéreur, i] peut tre sursis 
au bornage d'immatriculation desdites parcelles pendant 
un délai de six mois, au cours duquel toute nouvelle 
immatriculation de parcelles contigués aux premiéres 
ou formant corps avec elles et acquises par la méme per- 
sonne, postéricurement aux premiéres ventes, peut ¢étre 

voie de réquisition complémentaire et 
poursnivie dans les conditions et les formes prévues par 
Particle 8 de Varrété viziriel du 3 juin 1915 (20 rejeb 

13333), 

« L'aequéreur peut également recourir & cette méme 
procédure a l’évard des autres parcelles qu’il viendrait 
& acquéric avant |'établissement du titre foncier ; mais, 
daus ce cas, si l'avis de cléture de bornage a été déja 
publié au Bulletin officiel, i] devra étre procédé, aprés 
nouveau bornage, A la publication d’un nouvel avis de 
clotire de bornage, afférent aux nouvelles parcelles, 

« § 3. — Le bornare Wimmatriculation est effectué dans 

les conditions prévues par les articles 1g el suivants du 

dahir duro aodt igt8 cy ramadan 1331) sous réserve des 
dispositions spéciales ci-apres 

« Sont convoqués personnellement & cette opération, 
indépendamment de Vacquércur requérant et des per- 
sonnes désignées a Varticle rg précilé, et & Vartiele > de 
Varrété viziriel du 3 juin 915 0 rejeb 1333), le vendeur 

ou les différents vendeurs mentionnés dans la réquisi- 
tion (?immatriculation. 

« Ges derniers et l’acquéreur requérant ou leurs fon- 
dés de procuration spéciale indiquent les limites qu’ils 
entendent faire immatriculer. En cas de désaccord entre 

eux sur ces limites, celles-ci sont fixées sur Jes indica- 

‘tions des vendeurs seuls, sous réserve pour l’acquéreur. 
si la contenance Ini parait inférieure 4 celle indiquée lors 
de la vente, de demander A bénéficier des dispositions de 

larticle 6 du présent dahir relatives & l’action en dimi- 
nution du prix ou en résolution de la vente. 

« Lorsque, dans les conditions visées au paragraphe » 
immatriculer comprend plu- 

sieurs parcelles, le géométre place des hornes tant pour 
délimiter en premier lieu ce périmétre que pour préciser   

BULLETIN OFFICIEL 

fry chaoual 1340), 

les articles 3, 
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les limites de chacune des parcelles, ainsi que les par- 
ties comprises dans celles-ci qui font Pobjet d’opposition 
de la part des tiers, 

« Dans le méme cas, il est dressé du tout un plan 
Unie. ‘ 

Si le vendeur ou les différents vendeurs ne se pré- 
sentent pas au bornage, ni personne pour eux, il est 
procédé & Vopération en la présence et sur les indications 
de Vacquéreur seul, sans préjudice de tout bornage com- 
plémentaire. 

§ 4. — La réquisilion d’immatriculation est déposée 
au nom de Vacquéreur de la parcelle ou des parcelles 
contigués ou formant corps, lorsqu’il est constaté dans le. 
procés-verbal cressé par le conservateur que le prix a été 
intévralemenl pavé et que Vacquéreur dispense le ven- 
deur de toutes garanties pour risques d’éviction. Toute- 
fois, Pexigence du paiement intégral du prix ne 3’appliv 
que pas & Tl Etat. 

la consignation de l’accord des 
parties, dans le procés-verbal dressé par le conservateur, 
est accompagnée de la remise du plan régulier de ta 
parcelle ou des parcelles vendnes établi dans les condi- 
tions qui seronl céterminées par l’administration. Ce 
plin est annexé a Ja réquisition d’immatriculation. » 

«© Dans fous les cas, 

\ar. 2, — Lvarticle 5 du dahir précité du 15 juin 199 
tel qu’il a été modifié et complété par 

S el g du dahir du 25 avril rg28  kaada 
1346, est modifié ainsi quil suit : 

¢ I rticle 5, 

vendeur. 

Le titre foncier est élabli au nom du 
La vente . esl inscrite. 

« Est également inscrite sur le titre laction en résc- 

lution prévue par Particle 170 du dahir du 2 juin 1915 
(1g rejeb 1333) fixant la législation applicable aux immeu- 
bles immatriculés, et réservée de plein droit au vendeur 
i défaut de justification par Vacquéreur du paiement inté- 
eral du prix stipulé. 

« De plus, Je duplicata du titre n’est remis & lacqué- 
reur que contre justification par lui du paiement du prix 

ou de la portion du prix exigible au jour de limmatri- 
culation (aprés Vaccord des parties. 

Dans les cas visés au paragraphe 2 de Varticle 4 ci-de-- 
sus. un titre foncier unique est établi au nom des différents 
vendeurs. J] comporte 

« 1° La description détaillée de chaque parcelle, avec 
SEs limites, ses tenants et aboutissants, ga Nature, sa con- 

tenance ; 

« 2° Loindication du domicile et de état civil de cha- 
cun des vendeurs ; 

« 3° Les droits réels immobilierg existant sur chaqze 
parcelle. , 

« Les différentes venles consenties & l’acquéreur v sont 
inseriles sous une seule mention indiquant le prix de 
chacune d'elles et, s'il y a lieu, lVaction en résolution 
prévuc par Palinéa 2 ci-dessus. 

« Ce titre porte un seul numéro d’ordre et un serfl 
nom particulier. Le plan de Vimmeuble qui y est annexé 
peut, sur demande écrite de V’acquéreur, étre rectifié en 
conséquence de Ja fusion opérée par l’inscription prévug, 
4 Valinéa qui précéde.
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« Toute nouvelle immatriculation de parcelles acqui- 
« ses de vendeurs différents par le propriétaire d’un im- 
« meuble limitrophe inscrit 4 son nom dans les conditions 
« ci-dessus définies, peut, sur demande écrite du requé- 

« rant, au lieu de faire Vobjet d’un nouveau titre foncier 
« distinct, étre portée & sa date sur le titredéjA existant de 
« Vimmeuble limitrophe, sous réserve de 1l’accomplisse- 
« ment, 4 l’égard des nouvelles parcelles, des formalités 
« prescrites par Je présent dahir. 

« Le titre foncier est établi au nom de l’acquéreur lors- 
« que Ja réquisition d’immatriculation a été déposée au 
« nom de ce dernier, dans les conditions prévues au pre- 
« mier alinéa du paragraphe Adel article A. » 

Art. 3. — Lrarticle 6 du méme dahir est compl été 
ainsi qu'il suit ; 

« Dans le cas ot, l’immatriculation étant poursuivie 
« au nom de l’acquéreur, il se produit l'un des cas de 
« résolution, visés ci-dessus, la procédure d’immatricu- 

« lation est poursuivie au nom du vendeur dans les con- 
« ditions prévués 4 article 8 de !’arrété viziriel du 3 juin 

« 1915 (20 rejeb 1333) édictant les détails d’application du 
« régime foncier d’immatriculation. » 

_Ant. 4. — L’article 7 du méme dahir cst modifié ainsi 

qu'il suit : 
« L’acquéreur peut se mettre en possession du bien 

« vendu dés que le plan de la parcelle ou des différentes 
_ © parcelles qui le composent a été établi et remis & Ja dje- 

« maa de la situation dudit bien. » 

Art, 5. — Les dispositions du premier alinéa du para- 
graphe 4 de l'article 4 et celles du dernier alinéa de l’ar- 

ticle 5 qui précédent seront applicables, & la demande des 
parties, aux procédures d’immatriculation engagées, sous 
réserve de Ja remise du plan régulicr de Ja parcelle ou des 
parcelles. vendues el de l’accomplissement, en ce qui les 
concerne, des formalités réglementaires de publicité. 

Fait & Strasbourg, le 4 safar 1349, 

(1 juillet 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 aoGt 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

sp FE] 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET 1930 
(5 safar 1349) 

“ édictant les régles d’application de l'article 4, dernier alinéa, 

du dahir du 15 juin 1922 (19 chaoual 4340), tel qu’il a été 
modifié par les dahirs des 25 avril 1928 (5 kaada 1346) et 

4° juillet 1930 (4 safar 1349) portant réglement des aliena- 
tions immobiliéres en pays de coutume berbére. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l'article 4, dernier alinéa, du dahir du 15 juin 1992 

(Cg, chaoual 1340), tel qu7il a été ‘modifié par les dahirs des 
oF avril 1928 (5 kaada 1340) el 1 juillet rg30 (4 safar 1349) 

ainsi coneu : « Dans tous les cas, la consignation de Vaccord   

« des parties dans le procés-verbal dressé par le conservateur 

« est accompagneée de la remise du plan régulier de la par 
« celle ou des parcelles vendues, établi dans les conditions 
« qui scronlt délerminées par Vadministration. Ce plan est 
« annexé a la réquisition d’immatriculation », 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le plan que les parties sont tenues 
de remettre au conservateur est dressé A une échelle choisie 
entre le £/2.000° et 1/10,000°, suivant la surface de Vimmeu- 
ble. 

Etabli sur papier a dessin d’une dimension qui ne doit’ 
pas étre inférieure & 40 em. x 4o cm,, il figure le périmétre 

‘de la parcelle ou des parcelles vendues, limites naturelles et 
limites rectilignes, et porte pour chaque élément de ccs 
derniéres sa longueur métrique. Les détails planimétriques 
nets et importants sont levés, 4 proximité du périmetre en 

particulier. 

Le plan porte, en outre, la direction du nord magné- 
tique et un repére. De ce repére sont tracées jusqu’au bord 
de la feuille les directions de deux ou trois points naturels 
(signaux ou constructions, sommets, cols, etc.) avec silhouet- 

les sur lextrémité de chaque direction. 

Le reptre est constitué par une borne ayant au moins 
75 centiméires de hauteur, n’émergeani pas de plus de 
om. ro du sol, maconnée, siluée dans limmeuble et, de 

préférence, 4 l'un de ses sommels. 

A. celte borne peut étre substitué, & condition qu'il se 
lrouve sur la propriété o & 300 métres au plus, un repére 
naturel nettement défini et stable (sommel de la coupole 
d’une koubba, angle désigné d’une construction en macon- 
nerie, intersection des axes de deux routes, angle d’un pont, 
signal géodésique permanent). 

Dans le cas oi le repére est inaccessible, les visées 
d'orientation sont faites non du repére, mais d’un point 
situé & courte dislance et représenté sur le plan. 

La posilion du repére sera indiquée sur une carle au 
t/200.000° ov A une échelle plus grande du §-G.M. derniére 

édition. | 

“Ant. 2. — A défaut de remise par les parties du plan 
| visé & Varticle premier qui précéde, il est procédé A son. 

- établissement par un géométre de administration, préala- 

blement 4 la consignation de l’accord des parties par le con- 
servateur. L’accomplissement de cette opération donne lieu 
au paiement par Vacquéreur au conservateur, au moment 
de I’établissement du procés-verbal d’accord, des droits 
apécifiés au paragraphe IV de article 3 del’ arrété viziriel 

du 26 juillet s922 (28 kaada 1340). 

_ Fait & Rabat, le 6 safar 1349, 
(2 juillet 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 aodit 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsais BLANC.



      
  

N° 30 du 22 aodt 1930. BULLETIN OFFICIEL 963 

DAHIR DU 4 JUILLET 1930 (7 saiar 1349) 4 DECIDE CE QUI SUIT : 

autorisant l’échange par l’Etat, d’une parcelle domaniale, . 
sise au quartier de l’Aviation a Rabat, contre une parcelle \aticLe CMguE. — Les autorisations ne portant que 
de terrain sise au méme lieu et appartenant a un parti- 

culier. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

                                      ‘échange par | Etal, 
d’une parcelle domaniale de soixante-neuf métres carrés 
(6g ma.), sise quartier de VAviation, & Rabat et prove- 
nant du morcellement du terrain objet du titre foncier 
n°? 1370 R, contre une parcelle de terrain de méme superficie, 
sise uu méme quartier a ‘intersection des routes n* 22 et 

" 903 et appartenant 4 M. Coutres. 

Ant. ». — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent dahir, auquel l’acte d’échange 
devra se référer, 

Fait @ Paris, le 7 safar 1349, 
(4 juillet 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC, 

DAHIR DU 5 JUILLET 1930 (8 safar 1349) 

portant modification au dahir du 30 novembre 1918 (24 safar 
1337) relatif aux occupations temporaires.du domaine pu- 

blic. 
  

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 30 novembre 1918 (94 safar 1337) relatif 
aux occupations teamporaires du domaine public et, notam- 

ment, les articles 6 et 7 

Considérant que certaines occupations d'intérét: privé 
sont nécessaires aux propriétaires riverains pour l’exercice 
de leur droit d'accés & la voie publique, et qu'il v a dieu. en 
conséquence, de les soustraire, quant a leur durée et & leur 
redevance, aux conditions du dahir précité du 30 novembre 
1g1t8 (24 safar 1337),   

sur Vaménagement de chemins d’accés d’une propriété ri- 
veraine A la voie publique;. avec ou sans passage sur les 
fossés d'écouleanent, sont délivrées sans limitation de durée 

et sunt exemptes de la redevance prévue & l’article 7 du dahir 
susvisé du 30 novembre 1918 (24 safar 1337). 

_ Fait a Paris, le 8 safer 1349, 
(5 juillet 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 aott 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale, 

Unesain BLANC. 

  

DAHIR DU 26 JUILLET 1930 (29 safar 1349) 
compleétant l’annexe II du dahir du 30 novembre 1921 (29 re- 

bia I 1340) réservant, dans les conditions spéciales, des 

emplois aux officiers ou hommes de troupe des armées de 

terre ou de mer, pensionnés en vertu de la loi francaise du 

31 mars 1919 ou, 4 leur déiaut, a certains anciens combat- 

tants. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A kc CE QUI BUIT : 

\RTICLE UNIQUE. -— L’annexe JI de Notre dahir du 30 no- 
vemmbre rgor (9g rebia | 1340:, tableau des emplois civils 
réservés aux pensiounés de guerre ou, a leur défaut, 4 cer- 

tains anciens combatlants, est complétée ainsi qu’il suit ; 

  
  
    

  

  

, CATEGORIES DE BLESSURES |e 
EMPLOIS - OUD‘ INFIRMITES PROPORTION |. 

COMPATIBLES AVEG L‘EMPL | | 

Services des contréles civils | 

Réedacteurs des ser- i 
vices exidrieurs. Ga, V, ¥, O, TH, OO. | 1/3   

Fait d Rabat, le 29 safar 1349, 
(26 juillet 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 aodt 1930. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Unnain BLANC,
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DAHIR DU 26 JUILLET 1980 (29 safar 1349) 
sur la répression des infractions aux dahirs et arrétés viziriels 

relatifs aux fraudes. 

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 «4 octobre 19t4 (23 kaada 1339) sur la 

répression des fraudes dans la vente des marchandises et 

des falsifications des denrées alimentaires et des produits 

agricoles, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Par modification aux dispositions 

des articles 1¢ et 18 du dahir susvisé du 14 octobre 19th 

(23 kaada 1332), les infractions au dit dahir, ainsi qu’aux 

arrétés viziriels pris pour son exécution, lorsqu’elles ne se 
confondront avec aucun délit de fraude ou de falsification 

prévu par le titre premier du méme dahir, seront justiciables 
des tribunauyx de paix et punies, comme contraventions de 

simple police, d'une amende de six francs (6 fr.) 4 dix francs 

(ro Er.): ” 

Au cas de récidive constatée suivant Jes régles en 

vigueur en matiére de simple police, l’amende sera de onze 

francs (11 fr.) & quinze francs (15 fr.). 

Au cas de nouvelle infraction, constatée suivant les 

ntmes régles, mais dans un délai de trois ans 4 daler de la 

deuxiéme condamnation, la juridiclion compélente scra Je 

tribunal correctionnel et amende sera de seize francs (16 fer.) 

A mille francs (1.000 fr.), 

Sera puni des mémes peines quiconque aura mis cn 

vente ou vendu, sans attendre les résultats d'un contrdle 

officiel en cours, des marchandises quelconques qui seront 

reconnues définitivement fraudées ou falsifiées & Vissue de 

Venquéte judiciaire consécutive 4 ce contréle, sans préjudice 

des poursuiles correctionnelles contre Vauleur de la fraude 

ou de la falsification. 

L’article 463 du code pénal est applicable aux peines 

prévues par le présent dahir. 

Fait ad Marseille, le 20 safar 1349, 

(26 juillel 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 11 aout 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Urpain BLANC.   

OFFICIEL N° 930 du 99 aod 1930, 

DAHIR DU 29 JUILLET 1920 (3 rebia I 1349) 

portant abrogation du dahir du 7 décembre 1920 (5 rejeb 

. 1348) autorisant la vente 4 un particulier d’un terrain do- 

manial, situé a Mechra ben Abbou (Chaouia-sud). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

Arnriciue exrqum. — Le dahir du 7 décembre igeg ( re- 

jeb 1348) autorisant la vente A un particulier, d'un terrain 

domanial situé a Mechra ben Abbou (Chaouia-sud), est 

abrogé, 

Fait a Rabat, le 3 rebia [ 1349, 

(29 juillet 1930), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 qodt 1930. - 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Urnain BLANC 

DAHIR DU 30 JUILLET 1930 (4 rebia I 1349) 

autorisant la vente par l’Etat, d'une parcelle de terrain, sise 

dans la région du Rarb. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que I’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever 
el en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pRemimn, — Est autorisée la vente par 1’Etat 

4 la Société arricole et commerciale de Sidi Moussa el Harati, 

dune parcelle de terrain, @une superficie de dix-sept hec- 

tares cinquante ares (17 ha. 5o a.) sise & Vest du lot n° 2 

du périmélre de Sidi Moussa cl Harati et inscrite sous le n° 82 

au sommier de consistance des immeubles domaniaux de 

la région de Rarb (Beni Hassen). 

Arr, 2. — Cette vente est fixée au prix de huit cents 

_franes (800 fr.) l’hectare, soit 4 la somme vlobale de qua- 

torze mille francs (14.000 fr.) payable an comptant A la 

caisse autonome de |’hydraulique agricole et de la colonisa- 
tion. ; 

a
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Arr. 3. — Lacte de vente devra se référer au présent | Ant. 2, — L'acte de vente devra se référer au présent 
dahir. dahir. 

Fait 4 Rabat, le 4 rebia I 1349, 
(30 juillet 1930). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 11 aodt 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale. 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU 30 JUILLET 1930 (4 rebia I 1349) 

ratifiant la convention des 17-28 mai 1930 intervenue entre 

l'Etat et la société « Poliet-Chausson-Maroc ». | 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE. CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est ratifiée la convenlion qui est 
inlervenue, les 17 ef 28 mai 1930, entre ]’Etat, représenté par 

le chef du service des domaines et la société « Poliet-Chaus- 
son-Maroc », société anonyme au capital de 500.000 francs, 
dont le siége social est & Casablanca, g. rue Guynemer, re- 
présentée par M. Fernand Aubin, son administrateur-délé- 
gué. 

Fait @ Rabat, le 4 rebia I 1349, 
(30 juillet 1930). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 11 aow 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU 30 JUILLET 1930 (4 rebia I 1349) 
autorisant la vente par l’Etat, 4 un particulier, d'une partie 

de la parcelle domaniale dite « Bled ben Souda » (région 
de Fés). . 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

‘Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QU1 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré @ pré 

par VEtat, 4 M. Sanchez Joseph, d’une partie de la parcelle 
domaniale dite « Bled ben Souda » (région de Fés), d'une | 
‘superficie d’un hectare ‘r ha.), au prix de mille francs 

(1.000 fr.).   

Fait & Rabat, le 4 rebia I 1349, 
(30 juillet 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 aodt 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, - 
Délégué a la Residence générale,. 

Unsain BLANC. 

(le es 

DAHIR DU 30 JUILLET 1930" (4 rebia I 1349) 
autorisant la vente par l’Etat 4 un particulier, d’un terrain 

domanial urbain sis 4 Mogador. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M. Charles 
Bouveret, du terrain domanial urbain, sis avenue Jules- 
Ferry & Mogador, inscrit sous le n° 5 au sommier de consis- 
tance des biens domaniaux de cette ville, d’une superficie de 
cing cent cinquante-sept métres carrés (557 mq.), et limité 
ainsi qu’il suit : 

Au nord-est, par l’immeuble domanial n° 2 occupé par 
le Club de Mogador ; 

lu sud-ouest, par Vimmeuble domanial n° 4 affecté a - 
Vautorité militaire ; 

-lu suad-est, par V'avenue Jules-Ferry ; 
lw nord-onest, par le parement intérieur du rempart 

de la ville. 

Anr. 9. — Ce terrain est grevé d'une servitude non 
wdificandi qui est fixée : 

r° Par une zone de 8 métres de largeur en bordure de 
Vavenue Jules-Ferrvy : 

2° Par une rue de 3 métres de largeur en bordure de 
Vimmeuble domanial n° 4 situé au sud-ouest. 

Ant. 3. — Cette vente est fixée au prix de soixante francs 
le méfre carré (60 fr.1, soit A la somme de trente-trois mille 

quatre cent vingl francs (33.490 fr.) qui sera versée au 
percepleur de Mogador a la passation de l’acte de vente, - 
lequel devra se référer au présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 4 rebia I 1349, 

‘30 juillet 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 14 aoat 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Urpain BLANC.
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DAHIR DU 14 AOUT 1930 (49 rebia I 1349) 
portant réglement du budget spécial du contréle civil auto- 

nome des Abda-Ahmar pour l’exercice 1929 et approbation 
du budget additionnel de l’exercice 1930. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! . 
(Grand scéau 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 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) portant 
organisalion des budgets spéciaux des régions de Rabat et 
du Rarb, et des contrdles civils autonomes des: Doukkala 
(Mazagan), Abda-Ahmar (Safi), Mogador el Oued Zem ; 

Vu larrété viziriel du 22 décembre 1928 (g rejeh 1347) 
purtant réglement sur la comptabilité de ces budgets. spé- 
cianx ; 

Vu les résultats du compte administralif de Vexercice 
1929 produit par le contrdleur civil, chef du contrdle civil 

- autonome des Abda-Ahmar, apraés avis du.secrétaire général 
du Protectorat et du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMLER, —- Sont arrétés aux chiffres ci-aprés, 
les résultats du compte administratif résumant les opéra-. 

_ tions du budgef spécial du contréle civil autonome des Ab- 
da-Ahmar, pour lexereice 1999 : 

Recettes 

Dépenses 22.6... 0000s beeen aeees 

1.899.346 So 

faisant ressorlir un excédent de receties de.. 928.205 39 

qui sera reporté au budget du contréle. civil autonome des 
Abda-Ahmar de Veaercice 1930, ainsi qu’une somme de 936 

francs représenlant les restes 4 recouvrer des exercices clos. 
Art. 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au 

- budget spécial du contréle civil autonome des Abda-Ahmar 
pour l'exercice 1930 : 

A. — RECETTES 

CHAPITRE PREMIER 

  

Article 2 ouveau). — Excédent de receltes de Pexercice 
1929 w.see ee eee e eee teen tte ee eee 928.205 37) 

Article 3 (nouveau), — Restes A recouvrer 
des exercices clos ..... ee teeter eee 936 00 

Tolal des recettes . 0.0... cee cee eee 929.141 37 

B. — DEPENSES 

CHAPITRE III 

Article 2, —- Travaux neufs : 929.1Ax fr. 37. 

-Anv. 3. — Le directeur général des finances, le chef du 
contréle civil aulonome des Abda-Ahmar sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 19 rebia I 1349, 
(14 aodl 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 aotiét 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

g7i.t4r 43. 

    

OFFICIEL N° go du 22 aodl 1930.. 

DAHIR DU 16 AOUT 1930 (24 rebia I 1349) 
portant suspension provisoire de l’application du dahir du. 

4” avril 1930 (2 kaada 1348) complétant le dahir du 20 fé- 

vrier 1920 (29 joumada I 1338) relatif a l’organisation du 
personne! des secrétariats des juridictions francaises. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICHE Premier, — L’application du dahir du 1 avrit 
1930 (2 ‘kaada 1348) complétant le dahir du 20 février L920 

(ag joumada [ 1338) relatif 4 Vorganisation du personnel 
des secrétariats des juridictions francaises, est suspenduc 
jusqu’A nouvel ordre. 

Aw. 2, 
dui” avril rg3o. 

Fait & Rabat, le 21 rebia 1 1349. 

£16 aott 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 18 aott 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urram BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JUILLET 1930 
(24 safar 1349) 

portant annulation de la vente des lots n® 32 et 36 du lotis- 
sement urbain du centre d’El Hajeb (région de Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1gt7 (18 chaabane 2335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de Empire chéri- — 
fien, ct les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du » décembre 1929 (29 joumada IT 1348) 
autorisant la vente des lots constituant le village d’El Hajeb 
(région de Meknés) ; 

Vu le procés-verbal, en date du 18 février 1930, por- 
tant vente & M. Cantérac Jean, demeurant avenue Mézer- 
gues, 4.Meknés, des lots urbains n°* 32 et 36, au prix total- 
de neuf mille deux cents frances (9.200 fr.) ; 

Vu la demande, en date du 6 juin 1930, formulée par 
M. Cantérac, en vue d’obtenir la résiliation de ladite vente ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER, — La vente des lots n° 32 et 36 du 
lotissement urbain du centre d’E! Hajeb consentie A 
M. Cantérac Jean, est annulée. 

— Le présent dahir produira effet & compler |
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ART, 9. 

déduction de la retenne représentalive de la valeur locative 
des terrains caleulée A raison de 8 ©, par an et proportion- 
nellement A’ la durée de l’occupation, sera remboursé au 
pélitionnaire conformément a article rq du cahier des 
charges. 

. 4 . . . . ' 

Nur. 3. —- Le chef du service des domaines est chareé , 
i 

de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 24 safar 1349, 
(Qf juillet 1930). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 2? aotit 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 

Unnats BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1930 

(29 safar 1349) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux d’ouver- 
ture d’un cana) de liaison entre l'oued Ziane et l’oued Rou- 

feira, 4 Mokhrane (contréle civil de Kenitra), et frappant 

d’expropriation les terrains nécessaires 4 l’exécution de 
ces travaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1q14 (g chaoual 3332) sur Vea- 
propriation pour cause d’utililé publique et Voecupation 
temporaire, et des dahirs qui Font modifié on complété : 

Vu le dahir du & novembre 1gt4 (ig hija 1332) relatif 
ila procedure durgence en matitre de travaux publics - 

Vu le dossier de Venquéle de commodo ef incommodo 
ouverte duo16 juin au 25 juin igso au contréle civil de 

hénitra ; 

Vi Vargence ; 

Sur oda proposition duo directeur wénéral des travauy 
publics, 

ARRETE ¢ 

\anene premten, — Sont déclarés d’utililé publique 
les fravany ouverture duo canal de Jiaison entre l’oued 
Ziane ol Voued Roufeira, ’ Mokhrane ‘controle civil de 

Kénilras. 

Ane. 4. — Est, en conséquence, frappée expropria- 
tion ty parcelle de terrain désignée au lableau ci-apres el 
lemmtée on rose sur le plan an ot 3.000" annevé au présent 
arrete : 

BULLETIN OFFICIEL 

— Le prix de vente de ces deux lots, sous ! 

  

  

967 
  

    

  

| 

Nom pu ; NATURE 
. Los we ORSERVATIONS 

PROPRIUFTAIRE | DU TERRAIN . 

Ma. 
M. Legrand 30.000 Terrain inculte. _ 2° pareelle de la 

: propri¢lé «  Mo- 
' khrane 2». 

Anr, 3. — L'urgence est déclarée. 

Ant. 4. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de Vexécution du présent arreté. 

Fait & Rabat, le 29 safar 1349, 
(26 juillet 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 aotit 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Urnnats BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1930 
(2 rebia I 1349) 

portant annulation de lattribution des lots de colonisation 

dits « Adir de Jerba n° 1 » et « Adir de Jerba n° 2 » (région 
du Rarb) consentie 4 MM. Majoulet Sylvain et Avantin 
Auguste, “ 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir da t7 avril igyg (7 kaada 1347) autorisant 
la vente, sous condition résolutoire, des lots de colonisa- 
tion dits « Adir de Jerba n’* i el > », et le cahier des char- 
ves élabli a cet effet réglementant la vente desdits lots ; 

Vu le procés-verbal dvattribution, en date du 11 juin 
1geg, aux termes duquel MM. Majoulet Sylvain et Avantin 
Auguste ont été déclarés respectivement attributaires des 
lots ne" yet 2, av prix de 129.000 francs et de 130.000 franes 
pavables en quinze annuités : 

Vu Vavis émis le 26 mai 1930 par le comité de coloni- 
sation, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIEH, — Sont annulées les attributions des 

lots ci-aprés, consenties le ty juin 1929 : 

1” Lot de colonisation dit « Adir de Jerba n° 1 », attri- 

bué dM. Majoulet Svivain ; 

2° Lot de colonisation dit Adir de Jerba n° a », altri- 
bute i M. Avantin Auguste. 

Ces deux lots seront incorporés A nouveau dans Je 
domaine privé de lEtat. 

Amr. o. — Les indemnilés forfaitaires suivantes sont 
alhiées pour remboursement des impenses effectuées sur 
Jes Jols ct des sommes versées i | Etat en paiement du pre- 
miter lerme clu prix de vente de ces lots : 

Quatre-vingl-un mille ueuf cents franes (81.goo fr.) A . 

Majoulet Sylvain ; > M.
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Cinquante-neuf mille francs (59. ooo fr.) & M. Avantin 
Auguste. 

Ant, 3, — Le chef du service des domaines est chargé de 
lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 2 rebia I 1349, 

(28 juillet 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :. 

Rabat, le 34 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUILLET 1930 

(3 rebia I 1349) 

autorisant l'acquisition par l’Etat, d’une parcelle de terrain 

destinée 4 l’extension du centre urbain de Tiflet. 

  

LE GRAND -VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de l'Empire chéri- 
fien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée acquisition par 

]'Etat, d’une parcelle de terrain sise A Tiflet, d'une super- 

ficie de mille trois cent soixante-dix métres carrés (1.370 

mq.), appartenant 4 l’Etat frangais (département de la 

guerre), au prix de trois francs (3 fr.) le métre carré, et 

destinée & l’extension du centre urbain de Tiflet. 

Art. 2. —~ Le chef du service des domaines est chargé 

_de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 rebia I 1349, 

(29 juillet 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 
Rabat, le 1f aout 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 JUILLET 1930 
(5 rebia I 1349) 

fixant, pour l’année 1930, le taux et le classement de I’ indem- 

nité complémentaire pour charges de famille et de l’indem- 

nité représentative de logement, attribuées aux militaires 

de la gendurmerie. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 17 juin 1929 (9 moharrem 1348) 

déterminant Jes indemnités accordées par le Protectorat aux 

militaires de la gendarmerie ; 
Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat 

et l’avis du direcleur général des finances, 

| 
| 

  

OFFICIEL N° g3o du 22 aotit 1930. 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pendant |’année 1930, les postes 
de gendarmerie sont répartis ainsi qu'il suit au point de vue 
de ]’indemnité de logement : 

1™ catégorie : OQuezzan, Ber Rechid, El Aioun, Safi, 

Arbaoua, Midelt, “Missour, ‘Martimprey-du-Kiss, Khénifra, 
Oulad Said, Tiflet, El Kelaa, Ben Guérir, Boucheron, Mé- 
diouna, Sidi Smain. ; 

2° catégorie : Guercif, Settat, 

Denib, Boulhaut, Beni Mellal ; 
3° catégorie : Mechra bel Ksiri, Had Kourt, Azrou, Bou- 

jad, Mechra ben Abbou, Tadla, Khémisset, Ben Ahmed, fi 
Hajeb, Mogador, Bouznika, N’Kreila, Oued Zem ; 

4° catégorie : Oujda, Azemmour, Taourirt, Mazagan ; 
5° catégorie : Fédhala, Petitjean ; 

- 6° catégorie : Kénitra, Berkane, Souk el Arba ; 

7° catégorie : Meknés, Taza, Casablanca ; 
8° catégorie : Rabat, Salé, Marrakech ; 

g° catégorie ; Fes. 

Agadir, Ain Chkeff, Bou 

Anr. 2. — Le taux de cette indemnité est fixé pour les 
militaires de la gendarmerie remplissant les conditions 
requises, conformément au tableau ci-aprés : 

Colonel ou lieutenant-colonel. 
Commandants ......-....... 
Capiftaines ............000.. 
Lieutenants’ ...........0004, 

Soo francs par mois ; 
“50 francs par mois ; 
Foo franes par mois ; 
600 frances par moia. 

Gendarmes 

rcalégorie : 100 francs par mois ; 

catégorie : 120 francs par mois ; 
3° catégorie : 140 franes par mois ; 
4° catégorie : 160 franes par mois ; 
5° catégorie : 180 francs par mois : 
6° catégorie : »oo francs par mois : 
7° -catégorie : 250 francs. par mois ; 
8° catévorie : 300 franes par mois : 
g° catégorie : 350 francs par mois. 

Art. 3. —- L’indemnité représentative de logement est 
percue par Ics chefs de famille dont les femmes sont en fonc- 
tions dans une administration du Protectorat. 

Cette disposition ne fait pas obstacle & l’application, 
s’il y a lieu, des régles spéciales relatives & l’octroi d’une 
indemnité représentative de logement au personnel de l’en- 

seignement primaire. 

Ant. 4. — Le taux de l'indemnité complémentaire pour 
charges de famille est fixé dans les conditions ci-aprés : 

Pour Je 1“ enfant: 260 francs par an ; 
Pour le 2° enfant : 360 francs par an: 
Pour Ie 3° enfant : 540 frances par an: 
Pour le 4° enfant : 630 francs par an, et les suivants. 
Ant. 5. ~— Le directeur des services de sécurité est 

chargé de l’application du présent arrété, qui aura effet 
a partir du 1” janvier 1930. 

Fait & Rabat, le 5 rebia I 1849, 

(34 juillet 1930). - 

MOHAMMED EL MOKRI. ° 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 aodt 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpaw BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 1° AOUT 1930 
(6 rebia I 1349) 

ordonnant une enquéte en vue du classement d’une zone de | 

protection 4 l’emplacement de l’ancienne ville romaine de 

Thamusida (région du Rarb). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 février 1914 (17 rebia I 1332) relatif 

a la conservation des monuments historiques et des sites. et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ouverte en vue du | 

classement d'une zone de protection 4 |’emplacement de 
l’ancienne ville romaine de Thamusida (région du Rarb). 

Cette zone est limilée : 

a) du nord, par l’oued Sebou ; 

b) 1 lest, par une ligne coincidant avec le km. 400 de 

la carte au 1/1o0.000" de Meknés I (quadrillage Lambert 
nord-Maroc). Cette ligne passe 4 foo métres du marahout de 

Sidi Ali ben Ahmed ; 

c) 1 fouest, par une ligne paralléle 4 la précédenle et a 
une distance delle égale 4 650 metres ; 

d) Au sud, par la perpendiculaire commune aux limites 
est et ouesl, et menée A 200 métres au sud du marabout de 

Sidi Ali ben Ahmed. 

Ant. 2». — Aucune modification, de quelque nature 
quelle soil, ne pourra tre apportée & l’aspect des lieua 
définis 4 Varlicle ci-dessus sans l’autorisation et autrenient 
que sous la surveillance du directeur général de Vinstrue- 
tion pablique, des beaux-arts et des antiquilés. 

Anr. 3. -— Toutes les personnes intéressées peuvent, 
pendant la durée de l’enquéte, présenter leurs observations 
au directeur général de Vinstruction publique, des beaux- 
arts et des antiquités. 

Ant. 4. — Par application des articles 4 et 5 du dahir 

susvisé du 13 tévrier 1914 (17 rebia I 1382) le présent arrcté 

sera notifié, publié et affiché par les soins des autorités 

OFFICIEL - 969 | 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, _ 

relatif aux déclarations et avis concernant les accidents 

du travail. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, commandeur de la 
Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 25 juin 1927 concernant les responsabi- 
lités des accidents dont Jes ouvriers sont victimes dans leur 
travail, et, notamment, son article 11 ; 

Sur la proposition du chef du service de l’administra- 
‘ tion générale, du travail et de assistance , 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Pour chaque victime d’un acci- 
dent du travail ayant occasionné une incapacité de travail, 
la déclaration de l’accident, le récépissé de cette déclaration, 
le procés-verbal, le dépét du certificat médical, le récépissé 
de ce dépdt, la transmission de piéces au tribunal de paix, 
lavis A Vagent chargé de linspection du travail et le cahier 
d’enregistrement des déclarations d’accidents du_ travail 
seront établis conformément aux modéles annexés au présent 

arrété, 

Ant. 3. — La déclaration d’accident et le certificat mé- 
dical pourront étre adressés par lettre recommandée & 1’au- 
lorité municipale ou locale de contrdle ou, 4 défaut, au chef 

de brigade de gendarmerie ou, 4 défaut de ce dernier, au 
chef du poste de police du.tieu of 1’ accident s’est produit. 

Lorsque la déclaration de l’accident ou le dépét du cer- 
Aificat médical auront été eTectués par lettre recommandeée, 

la cate du récépissé délivié par la poste fixera la date de 
déclaration de Vaccident ou du dépét du certificat. 

Toulefois, cette déclaration ou ce dépdt ne seront vala- 

bles qu’autant que Je déclarant pourra représenter les récé- 
pissés qui lui seront adressés, 4 ses frais, sous pli recom- 
mandé, par l’autorité & laquelle ont été effectués la déclara- 
tion eu le dépét préc ités. 

in délai de quinzaine est accordé pour la représenta- 
» Hon, an le déclarant, de-dits réeépissés. 

, nation de Ventreprise, 
locales saisies & cet effet par la direction générale de lins- . 
truction publique, des beaux-arts et des antiquités, et avis 

de |’accomplissement de ces opérations sera donné dans 

le plus court délai A cette direction par lesdites autorités. 

Fait 4 Rabat, le 6 rebia I 1349, 
gee aotit 1930). 

_ MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 aoGt 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale. 

Unsain BLANC, 

Anr. 3. — If sera tenu au secrétariat-grefle de chaque 
tribunal de paix un répertoire des déclarations d’accidents 
du travail portant mention du nom de la victime, de la dési- 

de la date et du lieu de l’accident, 
de ses conséquences, de la date de la déclaration et du certi- 
lieat médical, de la date d’enquéte et, le cas échéant, de la 

date de couciliation, ou en cas de non-conciliation, de la date 

de transmission au secrétariat-greffe du tribunal de premiére 
instance, 

En outre, pour chaque réception de dossier d’accident 
du travail, le juge de paix retournera, diment daté et signé, 
un bordercau récépissé du dossier d’accident. Ce bordereau- 
récépissé du modéle annexé au présent arrété est établi par 

' Vautorilé visée au premier alinéa de Varticle 1; du dahir 
du 25 juin 192%, et joint au dossier transmis au tribunal de 
paix du ressort ott |’accident s est produit. 

Art. 4. T/arrété du 25 janvier 1928 est abrogé. 

Rabat, le 25 juillet 19.30. 

Ursain BLANC. 
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’ Format ar x 31 Modéle n® 1 

DECLARATION D’ACCIDENT DU TRAVAIL (1) 
(Article 11 du dahir du 25 juin 1927) 

  

Je, soussign6é, (NOM) 2... 6. cee cect eee tenn csceuuseaeces 
(PIEMOMS) 6... ence nec e eee teen ee tennteetceecunaenenes 
mationalité ... 0... cc cece ee eee cence eer eeeeeeeeseees profession 
CG 
chef d'entreprise ou (2) 0.06.66. 6e ce ee eee ee eect ee eee need eee e Een ed ee ee EEE Ete tet bea btn EEE rent 
déclaresa M. le (3) 6.0... cence e cece eee ecee eee eeeeees TOBION dO .eecccecccceccccceeceueuucceceescsec ele. . 
conformément & I’article 1 du dahir du 25 juin 1927, qu'un accident ayant occasionné une incapacité de travail’ ot 
survent le : . seceeeeees heures 22.05... 
dans (4) 

PFENOMS 2... eee eee eee cere eee e ee eeeeeee Mationalilé ........0005 setae eee eee . 4gé de 
GU SOXE 6 eee cee eee ee es PTOLSSION 66... cee ee cece eceeeees 
Momicilig a oo. eect etter teens ING cece cece cenececeeeaceneeeeceneneeees Mo ooo cce. 

L’accident. a été occasionné par la cause matériclle ci-aprés : (5) ........0. 

Cm mm em ee ee ee eee meee ee eee are r sent 

Bee eee eee meee tore er eee eave tne 
1 . 

ee ee 2 as 

Thee es em eee eee ee ee ee ee RE Re RE ee ee mee eH Re me ee ev ee OO eee eee eee eee eee tee ee ete wets 

Ci i 

eee were ee mee, 

BOSS een me rn ee ee wee ee eer eee eee eee 

Seer e meet eee ee ee ee 
BR RE RR RR Re ee eee me ee ee ee ee eee eee ee teas 

dans les circonstances suivantes : ........00. ccc ccccevaccucceceas 
Li a 

L’accident a produit les blessures suivantes : (6) .......0.ccecescceecees 
a i Se a Pe ee ee ee eee ee mm eee ewes 

, Les témoins de l’accident sont : M .......... 6.0.0 c cee cee eens 
PFOFESSION 2.1... eee cece eee ee eee ee eee eeeeeeeee Mahionalité o.cccccc.e0. 
Gomicilié & 1... kk eee cee MO cece eee cee cette sant ecenevnrn sence lA cece 

Et M occ ccc cee ce eee ence nett e ten ee eae be ety eees Sa 
mationalité 1.0... eee eee cece cece c eee eee r eee neces profession 
Gomicilié ..... 6. ccc cee MC reece eee rn | 

Je déclare étre assuré contre les accidents du travail par la société ci-aprés : a 

tent c eter e eer eseeseeeerees Teprésentée par Mo (7) oo... ce eee eee ee eee ee eee ee es Cemeurant A 
TUG cece cece eet e ene ete e eee ete e ee ne eee e ee Mec ecco crac WN? dit contrat occ c sees 

TU ew ee eee me eee eee ee re ee 

Se eee ee ee ee eee ew et ete tae 

OT  (, ieee eee AGB. 

Signature due déclarant, 

  

(1) Cette declaration doit) Aire remise ou adresse a Vautorité municipale ou 4) Vautorité lecate de controle oa. 
a défant, an chef de brigade de gendarmerie ou, 4 défaut de ce dernier, au chef de poste de police, par Te chef (Penlreprise ou ccs 
préposés, dans les quarante-huit heures de Vaccident, non compris les dimanches el jours fériés. Dans les quatre jours qui suivend 
Vaccitent, si la victinie n'a pas repris son travail, te chef d'entre (3. ou son préposé doit, en ovtre, déposer um certifical du medecin 
indiquant Uétat de ta victime, les suites probables de Vaceident et Pépoque a laquelle il sera pessible d'en comnaitre te 
ddtinitit 

Sila déclaration est faite par la victimé ou ses ayants droit, fe certifical médical doil étre joint 3 la déclaration. 
Si la déclaralion est: faile par le préposé, mentionner Vemploi de celui-ei dans Hentreprise. Si elle est taite repaésentants: de la victime, mentionner a quel titre is ta représentent -péere, more, conjoint, enfant, mandalaire, etc ), 3) fndiquer Lautorité A laquelle est advessée la déelaration. 

i fadiquer ta nature do Uétablissoment ef son adresse ainsi que te teu précis of Vaccident s'est produit, En cas (Ventlreprises tuuitiples dans le méme élablissement, préciser la nature de Venlreprise dans laquelle Vaceident s'est’ produit, 
3) Specifier Vengin, le travail, le fait quia uceasionné Uaccident 
‘8y Prdciser. ta natture des blessures + fracture de la jatube, contusions, tsions internes, usphyvie, cte. Spreilinn sity aoc veces Shar-eas de décés, le cerlifical médical constalant le déeds el indiquant la cause du décds doll Ctre joint 3 la déclaration), <7) Titre et sidyr de ta seci@lS matote ou de ke compagnie a primes fixes qui assure le chet Mentreprise TS ny a pes ape. sutene, te déclarer expressément, ~ . 

résnitat 

pars fis
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Format : 13 x 21 MODELE N° 9 

ProrecroratT ne LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC 

  

oo Région de ........00005 

‘ | | Ville de oo cc ccc cccccccccceececcccceusevevaectueen vueerens cv cccueueeuueueenees 
. ) Contrdle, annexe ou poste de... cece eee ee Cette terre rennet teens 

1 4 

i Cercle, annexe ou bureau des affaires indigtnes de ........ 2... cee eee ee cee eee 

Brigade de gendarmerie de ...... Deer ene eee eb eee eet lave een eeeeees . 

Poste de police de... eee tet eeee ent eenenes ences lees 

RECEPISSE DE DECLARATION D' ACCIDENT DU TRAVAIL 

(Article 11 du dahir du »5 juin 1927) 

Nous, SOUSSIGNE, (2) Lecce cc cee eee ee ee Eee eee eee ee EERE Eee eee eee ee R EEE se eeeneee 

donnons récépissé & M. (MoM) ...-.. 0... eee ee eee eee eee (PYEMOMNDS) cece eee eee eee reece eee ean enea nee es 

de Ja déclaration de l’accident survenu le ........ 0620 c ce eee ee betes AM. (NOM)... . cee ee eee eee tee 

(préMoMs) ow. eee eee eee ete eet ten eeeeneee domicilié to... cece ee eee eee cette ee eeees Leveeees beeeeey 

TUC cee eee cece cate cere eee eenweneeeene | quila déposée ce jour aux bureaux de mes services 

Dice cece cece cece eae heures .......-...0005 

Fait a oo ele eee pe Lecce ec een 193. 

Le (qualité de l’agent qui a regu la déclaration). 

(Signature de Vagent). 

(1) Biffer les inscriptions inutiles. 
(x) Nom, prénoms et qualité de l’agent qui a regu la déclaration.



O72 , | ; BULLETIN OFFICIEL N° g3o0 du 22 aotit 1930. 

Format 21 x 31 MODELE N° 3 | 

REGISTRE DES PROCES-VERBAUX DE DECLARATIONS D’ ACCIDENTS DU TRAVAIL 

(Modéle de chaque feuillet du. registre) 

PROCES-VERBAL DE DECLARATION D’ACCIDENT,DU TRAVAIL (1) 

(Article 11 du dahir du 25 juin 1927) 

  

Nous, soussigné, (2) ........6--06- Leen eee teen ene e ee eee re ccc nent e ence ene eben 
avons recu le ...........4. Cece ence te de bette ee eee eens Rocce eee eee eee eee eee heures . 
de M. Mom) ...........-. thee eee eee bee beeen ee teeens (prémoms) oo... cee eee eee erraran Lane eee eres 

Mationalité 20... cere teeta profession ....... Lee een eee eee bee eee ees 

domicilié A ........... vaaas Lack ev ene eeueeeeuauues veey LUC coc eee eee ae Seve eeeueeeaees Leeaae cree veeeeeee 
. chef d’ entreprise, OU (2) Levee ccc e eee eens beeaee See cece eee eens eee cece teen eens sete teen eens Shea 
en exécution de l’article 11 r du dahir du 25 juin 1927, une » déclaration relative & un accident survenu, le .......... 

Fa Senet eet eee ete eee eee tee eee eee eee MOUPES 26.00 
dans (3) .......0005 Cee ee TEER Eee ee EEE Ee eee nner ete b eee ree eens Lecce eee eet etree 
AM Lol ee cee eee ee ttt eee eens Seven e cece eae bccn e een eee eee ee beet been eee . 
(prénoMs) 2.6... eee eee eee ee eee eee bette en ees mationalité 2.0... eee eee eee vy. Agéde ........ . 
du sexe ........ ween beens profession ......... Deen eee ee eee Eee eee bate 
domicilié 4 .......... beeen nee ese e eet eeeees pce cy TNO ccc cee eects eee PM Lea eee . 

Cette déclaration constate : 
° Que l’accident a été occasionné par la cause matérielle ci-aprés : (4) .. 6. cee eee eee beens 

dans les circonstances suivantes + .......0---0 0. eauees Ce ee te eet tees 

2° Que Vaccident a produit les blessures suivantes : (5) ..-.....6. Shee ees teen ete et eae Levene eee eee : 

3° Que les témoins de l’accident sont : Mi ce eee eee ee eee eee tbe eee Chee as 
Profession oe ete tee eens ‘ena ees nationalité 22... ce eee eee eee sean 
domicilié a ...... Lace eens ve neee teens Debt e eee eee vay TUG cece cece cee eee eee een eeeas vee eceeee, Do ce ceue mo 

ELUM oo. ee ect ceee ee neces nena en cence te ee ee et etn t eee beens beeen eee 
nationalité ........... Seer eee eee noes beeen eae profession . 2... eee ee eens wees Seve e eens wee 
domicine a Lace aae Lecce eee e sete eee atte eevee unuuties A = Mm ve. ee eee 

° Que le déclarant indique étre assuré contre les accidents du travail par la société ci ~aprés eee eee nena 
eee eee e tent ees veeaee.. représentée par M(6).......02--2 2000000 eee. Gemenrant AL. eee eee 

PUG cece ete ena DO cee ee n° du contrat. 2.22... 02.8. 

La déclaration dont récépissé a été délivré séance tenante au déclarant a été annexée au présent procés-verhal 
pour étre transmise au juge de paix du ressort dans le délai preseril par le dahir. 

Tait et-arrété le présent procés-verbal, les jour, mois et an que dessus. 

Le... eee e eae (date) ...........00. 

Le qualité de agent qui a regu la déclaration) 

(Signature de agent) 

Le cette eee eens Niece cect eee ee eee teen eae heures, a été déposé 4 mes services 
un certificat médical établi par le docteur ........ beeen domicilié a oo eee eee beeen eens , 
Ce certificat relatif 4 accident ci-dessus indicue comme suite probable de l’accident ....... Lact e eee bene . 

Nicene aes le (dale) ........02,. 

(Signature de agent qui a recu le dépdl du certificat) 

(1) Si la déclaralion est faile par la vietime ou.ses ayants droit, le procés-verbal fail, en oulre, mention du dépéi du 

cerlificat médical qui doit étre joint A la déclaration. 
(2) Si la déclaration est faite par le préposé, mentionner l'emploi de celui-ci dans l’entreprise. Si elle est faite par les repré- 

sentants de la viclime, mentionner & quel titre ils la reprdésentent (pérc, mére, conjoint, enfant, mandataire, etc.). 

(3) Indiquer la nature de l’établissement et son adresse, ainsi que le lieu précis ot Vaccident s’est produit, En cas ‘d’en- 
treprises multiples dans un méme élablissement, préciser la nature de Ventreprise dans laquelle l’accident s'est produit. 

(4) Spécifier l’engin, le travail, le fait qui a occasionné l’accident. 
(5) Préciser la nature des blessures : : fracture de la jambe,conlusions, lésions internes, asphyxie, etc., Spécifier s’il y a eu décés. 

(6) Titre et siége de la société mutuelle ou de la compagnie }. primes fixes, qui ass ue le chef d’entreprises : s'il n’y a pas 
dassureur, le déclarer expressément. oo 

    
i 
4 
1 
+
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* Format 13 x 21 MODELE N° 4 

DEPOT DE CERTIFICAT MEDICAL 

(Article 11 du dahir du 25 juin 1927) 

, Le soussigmé (NOM) oo... ccc ee ee net REE RE EERE e EEE EEE ELE bee Cent ewe 

(PLENOMS) ©. eee eee teen eee nationalité ......0...... eens profession ........-...0000 ee 

Gomicilié 2.0.0.0... cee eee tenes THO ccc ccc ete ee eee ee teen eee eenes pM Lace e tweet e etter 

e chef d’entreprise, ou (1) 2.0.0.0... cece cece cee ee ee eens ene eee eee keene eee eee 
ko remet 4M. le (2) oo. c cee e tne Rea nee en ene edd EE EE nee REO AEE H EER Ep eee Ebene ee eees - 

' pour étre joint 4 la déclaration faite leo... 0... ee ne eee nett e teeters - 
de Vaccident survenu le 0... . ce ee eee eee eee eee eee eee 

EO 
(Pr6MOMS) 6... cee eee eee eee mitionalité 2.6... el cee eee ee Agé de 2.6... cau e cece eee 
GU SEXE Lo eee eee ee tet eee e ee nets PRMCSSION Co tee eet tet eee - 

he domicilié ao... eee nee nenes p TUG Lecce eect ene eee eeaee yO cee eeeee 
, un certificat de M. (3)... ccc ce ee ee eee eee tee te eee ee tee ete eee eee te tet eter settee nearees 

. MEdECIN A Lee cece eee et eet e ee ee tte teee , indiquant 1’état de la victime, les suites probables de V’acci- 
, dent et ]’époque A laquelle il sera possible d’en connaitre le résultat définitif. 

Fait ao... ccc eee eee pe cece eee eee nee 193 

~ (Signature du déposant). 

. (1 ) Si la déclaration est faite par un préposé de l’employeur. menlionner son emploi dans lentreprise. 
(2) Indiquer I’autorité & laquelle le certificat médical est déposé. 
(3) Nom et adresse. 

Format : 13 x 21 , MODELE N° 5 

PROTFCTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc 

Région de ..............0006 
Ville deo... lice ce eee ee eee nett teen eee e eens ete e taneous 

(4) Controle, annexe ou poste de... 6. cece cece eee eee eet teen eee eee pete eee 
Cercle, annexe ou bureau des affaires indigénes de ..-.. 20... cece cece eet n ene n acne 
Brigade de gendarmerie de ........... ee Denne tenet ene e nee t eee eeanees 
Poste de police de .........ceer eee eeeee See teen e ee weet tees eee etre tenner eees 

RECEPISSE DE CERTIFICAT MEDICAL 

(Article 11 du dahir du 25 juin 1997) 

Nous, sOUSSIgNE, (2) Lie c eee cee ce ee eee eee ee tee teen ete tte nae Veneer eee teeter es ence eens 
donnons récépissé & M. (Mom) ...........0 eee aes (prénoms) 2.0... 60. cee cece eee ee d’un certificat médical 
relatif & accident survenu A M. (mom) ..........000 0s cee eee eee (PT6NOMB) 2... cee eee eee ee tee eee . 

wo, Gyommicilié a oo. eee eee PUG Lee cece ec ee tees crete cee eetaanas || 

déposé ce jour au bureau de mes services & ........ heures... 0.2... eee eee pour étre joint 4 la déclaration recue 
Cn 

Fait a... ee eee eee We Loe cece a senna 193 

Le (qualité de Vagent qui a recu la déclaration). 

, (Signature de Uagent). 

  

(1) Biffer les inscriptions inutiles. 
(2) Nom, prénoms et qualité de l’agent qui a regu la déclaration.
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Format 21 x 31 MODELE N° 6 

  

PROTECTORAT 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE . , 
AU MAROG AVIS DE DECLARATION D’ACCIDENT DU TRAVAIL, 

REGION DE ...... ve Transmis @ M. Vinspecteur du travail de la circonscription 
GU ccc cn wees rr (2) 

VILLE DE (1).... 
  (Article rx du dahir du 25 juin 1927) 

N°...... 

_ , Nous, soussigné (3) ..... cece eee eee eee ere nent she tee eee eeuees tee eaee ste eeee beeen eee eee eeeteeaee 

avisons M. l'inspecteur: du travail de la circonscription de (2) ................ Lesaeeeeeesees Que NOUS avons regu 
LC se eee reer ete ate nese ees sees A cee ee eee ee) ROUTES wo ea ue, 
de M, (om) 1... .. 02. c eee cee eee eens eeeeeeeeeee (prénoms) .....00. sane eeae Sete a uae Lae ea eens wees 
nationalité ....... cbc bap beep ene e bebe eee d eb E EEE NEG Fete e eb bE beh en enn ea er Cebthtpntntbeteepnbannns veeeeeee 
qualité ....... eee vee eaen Skee te ee eee eee eee hehe eet eae eneae tee euae beeen atte ee eeuees a eeeeeauas seve 

Pomicilié a... ccc ee eee eee ttt ees weeee » TUG Lo. eee eee eee be eeeee beet ee eee ees vee e eae 
une déclaration d’accident survenu le ......... cece ee reece eee beeen eee eeae Avec eee w+-. NEULES.. 6... eee eee oe 
dans (4) ......... a bee e wena tae Lace eae beeee 

aM. ...........0-. Seen ee eee ewer eee teense eeenreee (prémnoms) 2.2... cece ee ee aes eee ee eeacee teu eeeee 

nationalité ..... eens Cece e etree eee eee eeeeeees agé de..... beeen cent eee seen ee eennaes du sexé........008, 
profession ..........ee eee eee pane eeeee bk e ees ne er eeee cece eee eee e eee enaes Veeeeee See ee eens eens 
domicili€é A... eee eee eee eee nnee PP | (er elke eee seven ee, DM eee oe 

Cette déclaration constate : , 
1° Que l’accident a été occasionné par la cause matérielle (5) ci-aprés, dans les circonstances suivantes : ....... 

2° Que l’accident a produit les blessures suivantes (6) .............20-..000- Lede cee eee veeetaetteesueencs 

3° Que les témoins de l’accident sont : 
M owe eee eee een eee eee tena nee eeae ceceeeseee, PVOfession 2... cece ee ee eee eee been e eae bene eeaee bees 
nationalité .........-. tebe erent eeeeees domicilié a......... 0. 2c cece eee ee PUG vee eee eee n° ....., 
et M ..........- eee eeeeeere Seance eetenees seuueens Professiote oc eee cee eee eee eee eee vee eeee 

nationalité 2.0.0.0. cece eee eee peaeaeae domicilié &.........00 0-0. c eee rue ...... cece ena, LT ween, 
Le certificat médical indique comme suite probable de l'accident (7) ............ e000 eevee eevee taeteeees 

Le chef d’entreprise déclare étre assuré contre les accidents du travail par la société ci-aprés (8) ..... beatae 
eee e eee eee reese Sena e eee eee ete een eee ..--+. représentée par M .............0. beeen eens Shee e nee 
demeurant A ..... 0. eee eee eee bate e eee teens etenene , TUG Lecce eee bbe teen neces beset eee ees MN ..e eee 
n° du contrat (....... secede : , Le 

Faita ...-...... eee ple wees eee. . 193.. , 

Qualité el signature de agent) 

    

‘t 

_ (1) Ou contréle-annexe, ou poste de.... ; ou cercle, annexe ou bureau des affaires indigenes de .... ; ou brigade de gondare , 

merie de.... ; ou poste de police de..... : . 

(2) Pour les accidents survenus dans les mines, l’avis doit étre adressé 4 l’ingénieur deg mines. Pour les accidents survenus 
dans les carritres, l’avis doit étre adressé 4 l'imspecteur subdivisionnaire des travaux publics. Pour les accidents survenus dans l’ex- 
ploitation des entreprises de transports par voie ferrée, l’avis doit étre adressé A l’ingénieur chargé du contr6le de l’Etat sur les . 

chemins de fer. . ’ 0 

(3) Nom, prénoms et qualité de l'agent qui adresse l’avis. . : : 

(4) Indiquer la nature de l’établissement et son adresse ainsi que le lieu précis of Vaccident s'est produit. En cas d’entre- ; 

prises multiples dans le méme établissement, préciser la nature de )l’entreprise dans laquelle l’accident s‘est produit. 

(5) Spécifier I’engin, le travail, le fait qui a oceasionnd Daccident. 

(6) Préciser la nature des blessures : fracture de la jambe, contusions, Iésions internes, asphyxie, etc... 

(7) Si la victime est décédée, lc spécifier expressément, sinon indiquer autant que possible la durée probable d’incapacité de 

travail] d’aprés le certificat médical. 
(8) Titre et siége de la société mutuelle ou de la compagnie 4 primes fixes qui assure le chef d’entreprise ; s’i] n’y a pas 

d@’assureur, Je déclarer expressément.
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Format 21 x 31 MODELE N° 7 

PROTECTORAT 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU MAROC 

4 REGION DE ........ TRANSMISSION DE PIECES AU TRIBUNAL DE PAIX DE... 
pour enquéte (2)— 

(Article 12 du dahir du 25 juin 1927) 

  

VILLE DE (1)... . 

i N’...... 

\, Nous, soussigné (3) 2.0.2... c eee eee eee eee teen e eens eee new e eee elu w cece eens bee eeee 

transmetions asec la présente, & M. le juge de paix de .............. beens selec eens Dennen ene ate eens teenee 

la déclaration faite aux bureaux de notre service le .......... eee eee A cece ee eee veees HOUTES ..... ec eee 

par M. (nom) sane e eee essen eres eesesesecesesssecoee@Prenoms) . es Bere Levee ey Leen eccnetneeseee 

| Matiomalité oo... ccc cece ee eee nee e eee een eee eee eee t eee n eee ees seen Sete ete eee tenn eeeeernens sees 

qualité ............... sees beta eee e ners wee e ence eee e erect eeeeee eae t ee eeeeeeeeee vanes seeeeee 

domicilié 4 ........... see e beet ee enneeaeae eee aeeeeee 9 TUG LL cee eee ence e eee enn eeees yo cece eee 

au sujet d'un accident survenu le ................ 0202 ee eee eee bee ceeees Dieter eeeeee +.» heures ......,.45 

Fa) seen eae aeee Bee eee eee eee e ee te nee e eens bebe ee cence eee vee 

prénoms ..... teen eens ence ewes Dee eee eee ee eet eee ee beeen eee ee awe Senter eee eeeeee basenee 

nationalité ........ SO e eee eee eee eee enes be eee ee eee eae eee cee eee een eeee bee eee eee eee 

Agé de oo... eee eee eee ee See ee ede eee eee eee n eee eens beeen eee ereee teen eeeeee eke eee eee aes 

du sexe ............. Sr Coe ee ee eee eee eee eee eens bese ee eees teen n enone esas 

profession ..... beeen eens cee e eens ene eee cee eee eee eee eee Lene aes eee ee nena Den ec nee eaeeeeer 

domicilié & ... 0. eee cee veseeev esses, PUG Li eaa. Steen eee e eee een canes eee ee eey Do cacacees 

occupé dans (4) ..... dete eee eet aaeneaee vee ee ee cate eee aeee bee eeeeuee : sete caer ee et eeurnas eeeee 

Ci-joint le certificat médical déposé le ........... 000000 e eee ees vee eeeeenees bee e eee eens beet e eens 

pour étre annexé a la déclaration susvisée (5). 

(ou) 
Nous certifions qu’il n’a pas été déposé de certificat médical dans le délai prévu par le dahir (5). 

Fait a 2... ccc cece ees LO eee e eee eee Eas 

(Signature de Vageni). 

: , | 
: (i) Ou contréle, annexe ou poste de.... ; ou cercle. annexe ou bureau des affaires indigénes de ........ ;.0u brigade de gen- 

darmerie de.... ; ou poste de police de.... 
(3) Cette transmission doit étre faite dans les vingt-quatre heures qui suivent le dépét du certificat médical et au plus tard 

dans les cing jours qui suivent l’accident. , 
(3) Nom. prénoms et qualité de l’agent qui effectue la transmission des pidcés. 
(4) Désignation et adresse de 1’établissement. 
(5) Biffer la formule inutile.
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Format : 13 x 21 MOnELE N° & 

Ville de oo... cece ccc e eee nee beeen eee e eee eee e ees see Provec: _: Re ; , ee 
Contrdéle, annexe ou poste de ..... been ee eeee beeen eeeses TECTORAT DE uM Pe BLIQUE PRANGAISE 
Cercle, annexe ou bureau des affaires indigénes de ...... AU MAROC 

Brigade de gendarmerie de ............000eeeees se naeee ae . 
: 6 ° : Justice de paix de ....... sees Poste de police de ..........00 ce eaee bento nent reece 

Nous, soussignéd .......0... 02: cee eee ees ene 
juge de paix deo... . eee ee eee eee ppeeenns 
donnons récépissé 4 M. le (1) beens cece eens UG we eeeeae 
de la transmission d....... bone e eee dossier concer- 
NMANE 2... ee ete tenes Gane 

accident du travail désigné ci-dessous ; 

NOM, PRENOMS DOMICILE DESIGNATION DATE ENUMERATION 
ET NATIONALITE DE L’ENTREPRISE DES CERTIFICATS MEDICAUX JOINTS, 
DE LA VICTIME DE LA VIOTIME ET ADRESSE DE L’EMPLOYEUR DE 1%’ ACCIDENT ET NOM ET ADRESSE DU MEDECIN 

(2) (2) (2) (2) (2) 

Sceau du secrétariat-greffe : Fait a ........... . pe eee ee eee eee . 193 

Le juge de paix 

(a) Chef deg services mumicipaux de ......... cece eee teeter ee teed beet eee tenets gett eet en teeee 
Contréleur civil, chef de la circonscription, de l’annexe OU du poste de oc... ccc ec gg eee c cet ecsseeecteveetuvesuetennres 
Commandant du cercle, de l’annexe ou du bureau des affaires indigenes de .,........ Settee teat e eee tbeeeer anes 
Brigadier de gendarmerie de .............40.- Cn nn nnd EE ne en eee ene eee veer tetaeteeene seeeeees 
Chef du poste de police de 2... .. cc cece eect eee eee etter teen nen enaees eee ee eee yg tener eet eee eneeeas 

(a) A remplir par agent qui transmet le dossier au tribunal de paix. — 

Format 35,5 x 32 . - MODELE N° g 

CAHTER D’ENREGISTREMENT DES DECLARATIONS D’ ACCIDENTS DU TRAVAIL 

(a tenir par chacune des autorités habilit ées & recevoir les déclarations d’accidents) 

| eweghes . wea Ege 
SEE ESES DATE sReBE GE DATE . & 
e : a a cs PE DATE Nom, PRANOMS Domicile ou pEPOr g : ie aA a Et N° D’ENVOL E 2 ° FLEE a3 | DESIGNATION eg eee sé on: a3 . 
Pgaeacs ET LIEU DE ET NATIONALITE DE LA L pu Bade t gh DU DOSSIER RP a 8 

-aae nee DE L’ENTREPRISE gtd 2k ae 95 

g's 2 2 : RE L'AGCIDENT | DE LA VICTIME VIGTIME | CERTIFICAT |, e EE sl 2 g jAu TRIBUNAL | E 24 
HE See Be ae: , . 

yeseg css MEDICAL AWE GME DE PACK a ¢ | aabe23* BEEGEE 
  

                    

  

  

+, 
R
S
H
 

us.



_ BULLETIN 
—— 

N° g3o du 29 aott 1930. 

  

ARRETE DU GENERAL DE .DEVISRON, COMMANDANT | 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant modification de la limite des servitudes défensives 

entre Fés-ville et le camp de Dar Mahrés (place de Fés). 
  

LE GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROC, 

Vu Je dahir du 12 février-1917 (19 rebia 1335) relatif 
_ aux servitudes militairess 

Vu Varrété-du 1 juin 1913 fixant, pour la zone des 
servitudes, une largeur de 250 métres en avant de |'en- 

ceinte ; 
. Vu Vordre du 18 mai 1921 fixant la limite de la zone 

des servitudes entre Fés-ville et le camp de Dar Mahreés 
pour permettre l’installation d'une usine de céramique ;: 

Vu Vordre du 14 mars 1922 modifiant & nouveau la 
limile de Ja zone des servitudes entre Fés-ville et le camp 

- de Dar Mahrés pour permettre l’extension du mellah : 
Vu la nécessité de créer un polygone exceptionnel a 

Vest de ces zones supprimées en vue de permettre la créa- 
tion dune briqueterie, 

ARRRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est eréé entre Fés-ville et le 

camp de Dar Mahrés (place de Fés), un polygone exception- 
nel, conformément aux indications du plan annexé au 

présent arrété. , 

‘Aur. 2, — La nouvelle limite de la zone des servitudes 

est définie par les bornes Bo (4), Be “5), Ba (7), 31, 

Be (6). B3, sur le plan précité. 

“. 
a,   

Arr. 3. — Le service du génie est chargé-de lexécu- | 
lion du présent arrété et devra procéder immédiatement 
au hornage des nouvelles limites de la zone des servitudes 
par la pose de la borne Bz (7) au point indiqué sur le plan 

var. 4. — Des expéditions du présent arrété et du plan 
seroml, aprés bornage, adressés aux autorilés ci-apres - 

1’ Au Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc ; 

2° Au chef des services municipaux de la ville de Fes : 
4° Au général, commandant darmes de Fés ; 
4° Au chef du cénie de Fes. 

Rabat, le 30 Juin 1930. 

VIDALON. 

———————— 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de 1l’Empire 

cherifien, du journal « Glos Emigranta ». 

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

Vu lordre du 2 aodt 1914 relatif & l'état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aot 1914 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d'ordre public ;   

OFFICIEL 977 

Vu Vordre du 19 février 1929 modiflant l’ordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 193g D. A. 1./3, en date du 2 aout 1930, 
du Commissaire résident général de la République fran- 
caise au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour télte Glos Emi- 
granta, publié A Bruxelles en langue polonaisé, est de nathre 
a nuire & Vordre public et a la sécurité du corps d’occupa- 
tion. 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'‘introduction, l’exposition dans les lieux publics, l’af- 
fichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 

_ journal ayant pour titre Glos Emigranta sont interdits. dans 
la zone francaise de |'Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aott 1914, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1g24 et 19 février 1929. 

Rabat, le 6 aoGt 1930. 

VIDALON. 

a 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de V’Empire 
chérifien, dx journal « Rovnost », , 

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

Vu Vordre du 2 aotit 1914 relatif & l'état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

> woul I9I4 ; 

_ vu Pordre 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 
>» juillet 1924 ; 

vu la lettre n° 1938 D. A. 1. 3. en date du » aot 1430, 
du Commissaire résident général de la République fran- 
eaise au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Roenost, 
publié \ Paris en langue tchécoslovaque, est de nature A 
nuire 4 Vordre public et 4 la sécurité du corps occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L introduction, ]’exposition dans les lieux publics, ’af- 
fichage. la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal ayant pour titre Rovnost sont interdits dans la zone 
fran¢aise de 1’Empire chérifien,. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aot 1914, modifié par 
ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 6 aodé 1930. 

- VIDALON.
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de VEmpire 
chérifien, du journal « Redencion ». 

Nous, général de division Vidalon, 
rieur des troupes du Waroc, 

commandant supé- 

Vu Vordre du 2 aodt rt relatif A ’élat de siage ; 
Vu Vordre du 7 féyrier 1920 modifiant Vordre du 2 : oat 

194 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
l’autogité mililaire en matiére d’ordre public ; 

‘a ] ‘ordre du rg février 1929 modifiant l’ordre du 
25 juillet 1924 ; J 

Vu la lettre n° 1835 D.A.1./3, en date du 19 juillet 1930, 
-du Commissaire résident général de Ja République francaise 
au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Redencion, 
publié & Alcoy (Alicante) en langue espagnole, est de nature 
a nuire a Vordre.public et & la sécurité du corps d’occu- 

pation, 

ORDONNONS CR QUI SUIT : 

L’introduction, 1 exposition dans les lieux publics, l’af- 
fichage, la vente, la mise en vente et la distribution du jour- 

nal ayant pour tilre Redencion sont interdits dans la zone 
francaise de ]’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aott 1914. modifié par ceux 
des 7 féxrier rguo, 25 juillet 1rg94 et 1g février rg7g. 

Rabat, Te 29 juillet 1930. 

VIDATON. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone ‘frangaise de l’Empire 

chérifien, de la revue ayant pour titre « La Nation Arabe » 

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aot 1914 relatif a l'état de sitye 
Vu Vordre du 7 lévrier 1920 modifiant Vordre du 2 aott 

ToTA 5 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs ‘de 

Laulorité mililaire en matiére d’ordre- public 

Vu Vordre du ig février 1929 modifiant Vordre du 

ah juillet TQ24 ; 

Vu la lettre n° 1838 D.A.L./3, en date du rg juillet 1930, 

dir Commissaire résident général de la République francaise 

au Maroc ; . . 

Considérant que la revue ayant pour trtre La Nation 

Arabe, publiée & Genave en langue fr ancaise, est de nature & 

nuire A Vordre public et A la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE OUT SUIT ° 

L’introduction, l’exposition dans les liewx publics, l’al- 

fichage, la vente, la mise en vente et la distribution de la   

OFFICIEL N° 930 du 22 aotit 1930. 
  

revue ayant pour litre La Nalion Arabe sont inlerdits dang 
la zone (rancaise de |’Empire chérifien. 

Les confrevenants seront poursuivis conformément aux 
arlicles 2, 3 ef 4 de ordre du aot 1914, modifié par ceux 
des > février 1990, 25 juillet 1924 et 19 Février 1924). 

Rabat, le 22 juillet 1930. 

VIDALON. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. . 
- portant création d’une agence postale de 2° catégorie 

4 Immouzer. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DRS TELEGRAPHFS 
ET DES TELEPHONES, p. i., 

“Vu Varreté viziriel du 17 juillet 1926 fixant les rétributions des 
auxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires des postes, 
des lélégraphes ct des téléphones, modifié par Varrété viziriel du 
a6 avril igd0 ; 

-Vu Varrété du 1 mai 1930 déterminant tcs altributions des 
agences postales, 

ARRETE : 

ARTICLE PremmeR, — Une agence poslale de 2° catégoric est créée 
a [mmotver, 4 partir du 6 aodt 1980. 

Any. ». — Cet élablissement participera : 
r? Aux opéralions postales énumérées a article re" de l’arrété 

du 1 imai sg80 susvisé ; 
2° Au scrvice téléphonique. 
Art, 3, -- La cérance de cet élablisséinent sera assurée gratuite- 

ment. , 

Rabat, le 29 juillet 1930, 

SUSINI 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 

portant création d’une agence postale de 2° catégorie 

a Oued N’ja (région de Fés). 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES PUSTES, DES TELEGRAPHES . 
ET DES TELEPHONES, p. i 

Vu Varreté viziriel du 17 juillet 1926. fixant les rétributions des 
auxiliaizes chargés de gérer les Gtablissements secondaires des postes, 
des télégruphes et des téléphones, modifié par ]’arrété viziriel du 
26 avril 1g30 ; , a 

Vu Varrelé dur mai 1980 détcrminant les attributions des 
agences postales ; 

Vu Varrélé du 13 mai s:g80 fixant la rétribution des géranls de, 
cabines Léléphoniques publiques ; 

Considérant’ que la cabine téléphonique d’Qued N'Ja Joncltionnera 
dans Vagence postal 4 créer dang ce centre, 

ARKETE : 

AlricLy pResteR. —- Une agence postale de 2° catégorie est créée 
i Oued “la régiow de Pés), & partir du 1 aot rode. 

Ameo. — Cet Geblissement participera : 

7? Aux opéralions postales énumérées A larticle 1% de larrété 
du i mai 1930 susvisé ; , 

a” Aux services téléphonique ct télégraphique. 

Amr. 3. La gérance de cet Gtablissement connera lieu au 

paiement dune indemnité mensuelle de 350 francs, 
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Ant. 4. — Ta dépense correspondante sera prélevée sur les 
crédits du chapilre 53, article 1**, paragraphe 1a de Vexercice rg3o. 

Ant. 5. — Est supprimée, 4 partir du 1 aoft 1930, la rétribu- 
lion annuelle de 1.800 francs prévue pat Larrété du 13 mai 1930, pour 
la gérance de Ja cabine téléphonique publique d’Oued N’Ja. 

Rabat, le 12 juillet 1930. 

SUSINI. 

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

(Application du dahir du 30 janvier 1930) 

Par atrété viziriel en date du 1 aodt 1930 : 
Une pension viagére de mille cent vingt-cinq francs (1.125 fr.) 

par an est accordée au nafar Belkheir ben Boubkeur, n° m'® 98. de 
la garde chérifienne, admis A la retraite aprés 16 ans de services. 

Cette pension portera jouissance A compter du 28 juillet 1930. 
Une pension viagére de mille deux cent vingt-cing frances 

(1.225 fr.) par an est accordée au nafar Boudjema ben L’Kheir n® m" 
1.15a, de la garde chérifiennc, admis A la retraite aprés 17 ans 4 mois 
de syrvices. 

Celte pension portera jouissance A compter du 28 juillet 1930. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par arrété viziricl en date du 3+ juillet 980, ST MOHAMMED 
ren AHMED Bex MANSOUR est nommé secrétaire stagiaire A la 
mahakma du pacha d’Oujda. 4 compter dur mai rg3o. 

* 
* + 

Par arrétés résidentiels en date des 2 ct 5 aodt 1930, 
MM. EIGHENE Julien-Guillaume et OKBABANI Haj Hamida, éléves 
interprétes de l'Institut des hautes études marocaines, qui ont 
satisfait A l’examen de fin d'études, sont nommés interprétes sta- 
giaires du service du contréle civil, A compter du 1 juillet raao. 

+ 
+ * 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
' gingrale, en date du a1 aotit s930, est acceptée: ) compter du 16 juil- 

let 1930, la démission de M. FLOTTE Louis, vérificateur principal 
hors classe des régies municipales. 

* 
* + 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du rt aodt 1930. M. CAZASSUS Henri, contrdleur 
principal de 2° classe, est promu contrdéleufr principal de 1° classe 
des régies municipales, 4 compter du 16 juillet 1930. 

* 
* + 

Par arrété du direcleur général des finances, en date du 
6 aodt 1930. M. SIMON Edouard, sous-chef de bureau de 17° classe, 
est promu sous-chef de bureau hors classe, 4 compter du 1* mai 1930. 

* 
* + 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 

6 aowt 193e, Mo MARGAT Robert, rédacteur principal fe 2° classe, 

‘est promn inspecteur de comptabilité de 3° classe (emploi vacant), 4 

compter du 1° avril rg3o. 

* 
*% 

Par orrété du conseiller du Gouvernement chérifien p. i, en 

date du 11 aott 1930, M. CHIGUER MESSAOUD, secrétaire du Gou- 

vernement chérifien stagiaire, est promu secrétaire de 5e classe, 4 

compter du 1° mai 1930. 

  

  

‘ Par arrétés du lLrésorier général du Protectorat, en date du 
& aot 1930 : 

VI. DUHAMEL Emile-Jean-Joseph, commis de trésorerie de 
3 clirse, est reclassé commis de 3° classe, A compter du 17 mai 1929, 
pour le traitement et du 1° novembre 1928 pour l’ancienneté ; 

M. BLANCHETON Alexandre-Amédée, commis de trésorerie de 
# classe, 1 compter du 1 mai 1930, est reclassé commis de trésorerie 
de 3° classe, A compter du 1° mai 1929 pour le traitement et I’an- 
cienneté. 

* 
= ok 

Par arrété du chef du service de la conservation de la propriété 
fonciére, p. i, en date du & aodt 1930, et par application du dahir 

“duou> décombre t924, M. HAMMIADT GHOUTT sen’ MOHAMED est 
reclassé en qualité de commis de 3° classe, avec ancienneté du 

rr juillet gk. 

re teen) 

CLASSEMENT 

dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

  

Par décision résidenlielle en date du 16 aodt 1930, est classé . 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indiganes : 

En qualité d'adjoint de 2 classe 

(A la date du 25 juillet 1930) 

Le lieutenant dinfanlerie h. ¢. Bocquet Albert, de la région 
de Taza. 

Cet officier, qui 
ufaires indigénes de Tunisie. 

a appartenu précédemment au service des 
prendra rang.sur les contréles en 

, tenant compte de son ancienneté. 

RESULTATS 
du concours du 11 aoit 1930 pour quatre emplois de commis 

réservés aux agents auxiliaires du Protectorat. 

Liste des candidats admis par ordre de mérite : 

M. Lucchini Antoine, Marfiniére Alfred, Rodier Gérard. . 

. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

| AVIS DE CONCOURS 
pour huit places de contréleur civil stagiaire au Maroc. 

Un concours pour huit (8) places de contréleur civil stagiaire au 

Maroc aura lieu, & parlir du 1r& novembre rg3o, A Paris (ministére 
des affaires étrangéres), A Rabat (Résidence générale), A Alger 
‘Gouvernement général de |’ Algérie), A Tunis (Résidence générale de 
France). 

Les inscriptions sont Tegues au ministére des affaires étrangares 
‘sous-direction d’Afrique), jusqu’au 18 octobre 1980. 

Tes conditions et le programme du concours ont été publiés”. 

dans les numéros ci-dessous indiqués du Bulletin officiel du Protec- 
torat : 

Net 396, du 25 mai 1920, page 898 ; 457, du 26 juillet 1991, page 
161 + 772, dug aott 1927, page 1817 ; 53g, du 20 février 1993, page ~ 
oof. 5-4, du 23 octobre 1923, pages 1266 et 1269 ; 819, du 3 juillet 
tg28, page 1788 ; 553, du 2g mai 1923, page 663 ; 604, du g février 
126, page 230 + 8&, du 8 novembre 1929, page 2684 3 978, du a0 
septembre 1927, page 2127. 

Tous renseignements complémentaires pervent étre obtenus 4 la 

Résidence générale de France, & Rabat (service du contrdle civil), 
au siéce des différentes régions et des circonscriptions de contréle 
civil. 

979 - 
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BULLETIN 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service dee perceptions et receties municipales 

  

TAXE URBAINE 

Ville de Taourirt 

Les contribuables sont informés que Ie rdle de la taxe urbaine 
de Ja ville de Taourirt, pour l’année 1930, est mis en recouvrement 

i la date du 1 septembre 1930. 
Rabat, le 18 aodt 1930.- 

. P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

.— 

* * 

Ville de Debdou 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de“la ville de Debdou, pour l'année 1930, est mis en recouvrement 
4 la date du 1° septembre 1930. / 

Rabat, le 18 aott 1930. 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

* 
* 

Ville de Martimprey 

Les coutribuables sont informés que le rdle de la taxe urbaine 

de la ville de Martimprey, pour l’année 1980, est mis en recouvrement 
4 la date du 1° septembre rg3o. 

. Rabat, le 19 aodl 193. 

P. ‘le chef du service des perceptions, 

, BAYLE. 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Ville de Casablanca 

I.es contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 

et des prestations de Casablanca (pachalik), pour l'année rg3o, est 
mis en recouvrement 4 la date du 1° septembre 1930. 

Rabat, le 18 aodt 1930. 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

« 
ok 

Ville de Meknés 

Les contribuables indigénes sont informés que le Tole du terlib 

et des prestations de Meknés (pachalik), pour année rgdo, est mis 

en recouvrement A la date du 1° septembre 1930. 
Rabat, le 18 aodt 1930. 

P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 

* 
* 

Bureau de Teroual 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 

et des -prestalions du bureau de Teroual, pour Vannée igo, est mis 

en recouvrement A la date du 1 septembre 1930. / 

Rabat, le 18 aodt 1930. 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

* 
' * OR 

Bureau d’Outal el Hadj 

Les contribuables indigénes sont informés que le role du tertib 

et des prestations du bureau d’Qutat el Hadj, pour année 930, est 

i t A la date du r* septembre rgso. 

mis on Owe Rabat, le 18 aoft 1930. 
P. le chef du service des perceptions, 

. BAYLE. v * 

  

    

OFFICIEL N° 930.du 22 aodt 1930. 

Bureau de Missour 

Les conlribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau de Missour, pour année 1980, est mis 
en recoitvrement 4 la date du 1°? septembre rgdo. 

Rabat, le 18 aodt 19380. 

P; le chef du service des perceptions, 

BAYLE, 
* 
* 

Bureau des~ sa Mesaguittem 

Les contribuables indigénes sont informé “que le réle du terlib 
al des prestations du bureau des Métalsa Mesguittéra, pour Vannée 
180, est mis cn Terouvrement & la'date du 1 septembte .1g30. 

Rabat, le 18 aodt 1930. 

P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 
* : 

te 

- Bureau des Méghraoua 

Les contribuables indigénes, sont informés que le réle du tertib * 
el des prestations du bureau des Méghraoua, pour Vannée 1930, est 
mis en recouvrement a la date du 1 septembre 1930. 

Rabat, le 18 aottt 1930. 

P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE, 

  

Ville de Meknés 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Meknés, pour l'année rg3go, est mis en recouvrement A la date du 

8 septembre 1930. 

Rabat, le 18 aodt 1930. 

P. le chef du service des perceptions, 
. BAYLE, 

TAXE D'HABITATION 

Ville de.Meknés 

Les contribuables sont informés que Ic réle de la taxe d’habi- 
lation de ta ville de Meknés, pour l’annés 1930, es! mis ¢n recou- 
yroment \ la date du & septembre 1930. 

: / Rabat, le 18 aodt 1930. 

BP. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

  

  

~ BANK OF BRITISH WEST AFRICA L™- 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capical autorisé + L. 4.000.000. Capital souscrit : L. 3.000.000 

Succursales :' Liverpool, Manchester, Hambourg,- Casablanca, 
Fés-Mellah et Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, 
Tanger, [les Canaries, Cétes de l'Afrique Occidentale 

Correspondants er France : Lloyds et National Provincial 
Foreign Bank Ltd., Westminster Foreign Bank Ltd. 

TOUTES OPERATIONS DE BANOQUE 

Assurances 

Immeuble Banque Anglaise - CASABLANCA 

Bureaug 4 louver       
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