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EXEQUATUR 
accordé au consul général de Grande-Gretagne, 4 Rabat. 

Sur la proposition ct sous le contreseing de M. le Com- 
missaire résident général, ministre des affaires étrangéres 
de Empire chérifien, $. M. le Sultan a bien voulu, par 
dahir en date du 3 ramadan 1349, correspondant au 26 jan- 
vier 1931, accorder l’exequatur & M. William Stanley 
Edmonds, en qualité de consul général de Grande-Bretagne, 
i Rahat. 

_ 

DAHIR DU 27 JANVIER 1931 (7 ramadan 41349) 
approuvant les troisiéme et quatriéme avenants a la con- 

vention du 34 aoiit 1920 pour la concession. d’une distri- 

bution d’énergie électrique dans la ville de Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SELL |! 
(Grand scean de Sidi Vohammed) 

Que Fon sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 29 janvier 1918 (15 rebia T1133) 
réglementant les conditions relatives : 1° A la délivrance 
des autorisations, permissions et concessions de distribu- 
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Nt 957 du 27 ‘ février 1931, 

tion d'énergie électrique ; 2° au fonctionnement et au con- 
trdle des diles distributions, modifié par le dahir du 21 jan- 
vier 1922 (22 joumada T 1340) ; — 

Vu te dahir du 30 avril rqe4 (6 chaonal 1343) approu-' 
vanl Ja convention di 31 aodt 1920 et le eahier des charges, 
ainsi qu'un avenant, celalifs 4 la concession d’une, distri- 
bution d’énergie électrique dans ta ville de Casablanca, et 
déclarant Cutilité publique les travaux de cette concession 5 

Vu le dahir du 26 mai 1930 (97 hija 1348) approuvant 
un deuxiéme avenant 4 la convention précitée du 31 aodt 
1920 ; : 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Casa- - 
blanca, dans sa séance du 30 juillet 1930 ; - 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, ae 
aprés avis du directeur général des travaux publics, . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont approuvés, tels quils son 4 
annexés au présent dahir, les troisi‘me et quatritme ave-: 
nants 4 la convention susvisée du 31 aoft 1920, conclus A. 
Paris le 17 octobre 1930 et 4 Casablanca le 23 octobre 1930. 
entre, d’nne part, le pacha de la municipalité de Casablanca, 
agissant au nom et pour le compte de cette ville, et, d’ autre 
part, la Sociel marocaine de distribution d’ eau, de gaz:et- 
délectricité (ayant son siage A Paris, 15, rue Pasquier), 
représentée par M. Petsche, administrateur-délégué | de fb 
dite société. , 

   

Fail 4 Rabat, le 7 ramadan 1349, 

(27 janvier 1931). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 février 1934, 

Le Commissaire Résident général, 

Licmn SAINT. 

* 
s %& 

TROISIEME AVENANT 
4 la convention du 34 aot 1920 pour la concession dune 

distribution publique d’énergie électrique dans la ville 
de Casablanca, ses faubourgs et extensions. 

Entre : 

S. Exe. le pacha, président de la municipalité de Casablanca, 
agissant au nam et pour Ie compte ‘de la ville, sous réserve de. 
Vapprobation des présentes par dahir; a 

d’une part, 

Et la Société marocaine de distribution d'eau, de gaz el d’lectri- 
cilé (désiznée ci-aprés par les initiales 8. M. D.), représentée par 
son administratenr-délégué, M. Albert Petsche, 

(autre part, | 

nA VE cONVENU Er ARRETH D\ccoRD cA QUI 8UIT : ‘ 

\aticn: rremmen, — U'acticle 6 de Vavenant du a6 mars’ rga5 2 
ta convention du 31 aot igz0 est annulé et remplacé par les clauses * 
ci-aprés : 

learticle ay de da convention des concessions, en date du 
Si oaeht rave, est complélé par les dispositions suivantes : 

« Ces revisians pourront Are demandées entre le it janvier et 
Je? mai 1g3r, entre fe i? janvier et le 1 mai 1934, ete., et auront 
effet AV partiv des or? janvier 1933, 1935, etc. 

« Les nouveany tarifs seront catculés de manidre qu’en les appli- 
quant 4 la situation de Vexercice prenant fin a la date fixée cl-dessus 
pour les demandes do révision, dit exercice de référence, on obtienne
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“un solde dont la valeur t', exprimée en pour cenl des participations 
“nominales, pendant Je dit exercice, est déterminée A la maniére 

suivante : 

« On prend en considération la moyenne des valeurs des soldes 
de Vexercice de référence et des deux exercices précéticnts, exprimces 

"en pour cent des participations nominales, auxquelles ils doivent étre 
respectivement attribués, et. d‘autre part, la valeur to du_ solde 
qui est intervenue pour la révision précédente, exprimée en pour 
cent des participations nominales pendant J’exercice de référence 
correspondant, 

« Si M est supérieur & to, la valeur t' sera prise égale 4 une 
raction de M. calculée en ajoutant & to les valeurs suivantes : 

_ «a Sit est inférieur a 4: 

« Pour la tranche de M comprise entre Ll? et 4, 40 % de cette 

_tranche. . 
« Pour la tranche de M ceniprise entre 4 et 8, 40 % de cette 

tranche, 

« Pour Ja tranche de Mo comprise entre & et ora, 38 0 « 

tranche. 
B 

e cette 

“-. .« Pour la tranche de M comprise entre ro el 16, 35 % ¢ 
‘tranche, 

.-@ Potir Ja anche de M_ comprise. entre 16 et a0, 18 % de cette 
~Lranche. } se 

: « Pour la tranche de M au deli de a0, 10 % de celle tranche. 

’, « Si lo est compris entre 4 et 8: 

e cette 

“« ‘Pour Ja tranche de M comprise entre te et &, fn % de cette 

tranche. 
«¢ Pour la tranche de M comprise entre 8 et 12, 33 °% de catte 

“tranche. 

' « Pour la tranche de M comprise entre ro et 16, 25 % de cetle 
tranche. 

~-« Pour la tranche de M comprise entre 16 ‘et a0, 18 % 
- tranche. 

~ - te Pour la tranche de Mau deli de a0, 10 %de cette 

ret ainsi de suite, suivant Ja valeur te. 

‘ foutefois, si to est supérieur A 20, la valeur de t« sera prise égale 

dune fraction de M calculée en ajoutant 4 20, 10 9% de Ja Lranche 
‘comprise entre so et MS 

de cette 

tranche, 

Si M est inférieur & (, da valeur tt sera, prise égale i une 

“fraction de t® caleulée en retranchant de {© les valeurs suivantes : 

« Si toest inférieur a 4: 

_« Pour la tranche de l° comprise entre 4 el UV, a5 
wtranche, 

% de cette 

‘¢ Pour la tranche de to comprise entre 4 et 8 18 
: . , 

% de cette 
sche. 

  

    

  

“Pour Ja’ tranche de de comprise enlre M et 4,, 10 
‘tranche, _ 
at ainsi de suite, suivant la valeur de te, étant enlendu que la valeur 
A ‘retritidher de ( sera caleulée en n’appliquant que sur la partie 

‘dele. comprise entre te el M les différents pourcentages de réduction 
Jindiquées vi-dessus pour chaque cas, 

% de cette 

«Sit M est fi la fois inférienr A to et supérieur & 20 9%. tt sera 
‘pvis-au plus dgal A M. . 

“. « Si la valeur de tr A laquelle aboutit le calcul ci-dessus, est 
mégalive, ts sera pris éyal 4 0. 

i.e Du solde t ainsi determing, on déduit les nouveaux tarifs en 
-procédant comune suil 

: « On caleule, pour chacune des catézories de ventes basse 
‘tension, la recette de hase qui aurait: été obtenue en appliquant 4 
‘Vénergie vendue pendant Vexercice de référence, le tarif’ de hase 
correspondani, alors en vigueur, 

« Pour les ventes de hate tension, on calcule ln recette de base 
‘an stubstituant, dans toutes les factures des abonnés, pour lexercice 
de référence, au prix de la tonne de charbon el au salaire horaire 
moyen en svigueur, d'une port. le prix de igo franes la tonne. d’autra 
-pert, le salaire horaire moyen pendant année rga4. 

« SiR est la recetle totale de base ainsi calculée, pour ‘ensemble 
des ventes hasse lension et -iaute lension, C le montant des partici- 
pations nominales pendant Vexereice de référence. t le solde rvel   

de cel exercice, les nouveaux tarifs de base basse tension serort 
obtenus en multipliant les tarifs de base basse tension, en vigueur 
pendant le dil exercics, par le méme coefficient de variation : 

    
V=I—(1 xt—tx GC) 

08 100 R 

Awr. 2. —- Larticle 7 de la convention de concession du 31 aodt 
rave est complélé comme suit 

La vile pourra imposer que les besoins de fonds nécessaires & 
Vestension naturelle de Ventreprise soient assurés, dans une pro- 
portion au plus égale A la moitié des nouveaux fonds A obtenir, par 
des émissions d ‘obligations. 

Ant, 3, — La rémunération forfsitaire, pour frais de direction et 
Wadministration, fixée A Varticle 13, 6°, de la convention de con- 
cession du 3 aot 1920, sera limitée, 4 partir de lexercice 1931, au 
nunvinunm de cing cent mille francs (500.000 fr.). 

Les frais de surveillance par la ville de la gestion de la S. M. D. 
fixés 4 forfail, par Varticle 13. 7°, de la dite convention, au cinquidme 
des frais généraux pavés A la S.M.D., seront limités, a partir de 
Vexercice 193., au maximum de cent mille francs (100.000 fr.). 

Ant. 4. — Toutes les autres clauses de la convention de con- 
cession du 31 aot 1y20, du cahier des charges annexé & la dite con- 
vention, des avenants du 26 mars 1925 et 10 iévrier 1930, auxquelles 
il n'est pas explicilement dérogé par les présentes, sont expressément 
inainlenues en virueur. 

Fait en trois exemplaires & Paris, le 17 octobre 1930 
elt & Casablanca, le 23 octobre 1930. : 

Signé : SI TAIEB st, MOKRI. ° 
Lu el approuve : 

Société marocaine de distribution 
eau, de gaz et d’électricité, 

Signé : PETSCHE. 

_% 
* * 

QUATRIEME AVENANT 
4 la convention du 31 aoft 1920 pour la concession d’une 
distribution: publique d'énergie élecirique dans la ville de 
Casablanca, ses faubourgs et extensions. 

  

entre : 
%. Exe. le pacha, président -de la municipalité de Casablanca, 

igissant au nom et pour le compte de la ville, sous réserve de Vappro- 
bation des présentes par dahir, 

. _ d'une part, 
Et la Société marocaine de distribution d'eau, de gaz et d’élec- 

lricilé (désiznée ci-aprés par les initiales S. M. D.), représentée par 
son administrateur-délégué, M. Albert Petsche, 

d’autre part, 

t.4 EPR CONVENT ET ARRETE D’acconn CR QUI SUIT : 

Auricen runen, — Les articles a0 et a1 du cahier des charges 
wneaé i la convention de cancession du 20 aott Tg2n, sont complétés 
comme suit : ‘ 

Les thonnés quien feront la demande et qui pourront justifier 
de Vemploi appareils Gectriques pour usages domestiques pourront 
hénéficier de Vapplication de farifs rtduits basse” tension aux 
conditions suivantes : . 

\. -- Tarif miztes pour éelnirage et usages domestiques 

Les appareils pour usages domestiques seront branchés sur fe méme circuit que les appareils d’éclairage. 
La consommation annuelle sera divisée en deux tranches : la tranche sera payée au tarif de l’éclairnge ; 1a 2° tranche sera payée au tarif de la force motrice basse tension. 
Le tablean de contréle de labonné portera, en 

ordinaire, un interrupteur automatique placé 
départ. nus lew et 
calibres, 

plus du compteur 
a sur le tableau de 

place de Vinterrupteur et des coupe-circuits
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L’abonné souscrira une police pour éclairage et usages domes- 
tiques aux conditions prévues au cahier des charges pour les fourni- 
tures d’énergie pour l'éclairage, mais au _tarif mixte ci-aprés : 

Abonnés particuliers : 

  

ire TRANCHE ANNUELLE ine TRANCHE ANNUELLE 
PUISSANCE DU COMPTEUR 

(tarif éclairage) (tarif force motrice) | 
|   

Compteur 3 amptres 1 fils..| 150 kilowatt-heures, 

CGompteur 5 ampéres a idils.. 

Compteur 3 ampéres 4 fils.. 

Compteur 10 ampéres a fils ct 15, heures d'utilisation de 
aa la puissance nominale du 
Compteur 5 ampéres 4 fils et compteur. 

au dela 

Le supplément. 

aco kilowatt-heures. Le supplément.   
Le suppiément. 

Abonnés paientés : 

t 

PUISSANCE DU COMPTEUR “ate TRANCHE ANNUELLE (a* TRANCHE ANNUELLE 

| 
2 fils..! 450 kilowatt-huures. 

2 file.. 

4 fils.. 

  

Compteur 3 ampires 

Compteur 5 ampdres 

‘ Compteur 3 ampéres 

Compteur ro ampbres 
A ela ok eee cee eee 

Comptear 
au dela 

Le avpplément. 

  

Goo xilowatt-heures, 2 supplément. 
1 

‘ i 
750 heures d’utilisation de/| 

jla puissance nominate du! 
5 amptres 4 fils et compteur. Le supplément.   

L’abonné devra s’engager A ne pas faire usage de courant pour 
les applications domestiques pendant Ia pointe d’éclairage d’hiver 
c'est-i-dire entre 17 heures et 19 heures du 1 novembre de chaque 
année au 28 février de l’année suivante. 

B. — Tarif spécial pour usages domesliques 

Les appareils pour usages domestiques seront branchés sur un 
circuit distinct du circuit d'éclairage. 

La fourniture du courant pour usages domestiques sera faite & 
un tarif variable suivant l'heure de Vutilisation -: 

La consommation pendant la « pointe » sera payée au tarif 
d’éclairage ; 

La consommation de « jour » sera payée au tarif de la force 
motrice basse tension ; 

La consommation de « nuit » sera payée au tarif de la force motrice basse tension avec réduction de 30 x. 
Le tableau de controle de l’abonné comportera, en plus du tableau du compteur et du tableau de départ pour I’éclairage, un 

tableau de compteur triple tarif et horloge de commutation et un tableau de départ pour usages domestiques. 
En dehors de la police d’éclairage aux conditions du cahier des charges, l’abonné souscrira une police spéciale pour usages domes- tiques. . 
La répartition des heures d'utilisation sera la suivante : 

TARIF DE « NUIT » 

(force motrice 8.T. avec 
réduction de 30 %) 

TARIF DE « JOUR » 

(force motrice B.T.) 
TARIF DE « POINTE » 

(éclairage B.T.) 

aa heures A 7 heures ....] De 

  
7 heures & 1a heures} De rz heures A 19 heures. 

ta heures & 14 heures ....] Do ¢§ heures A 17 heures’ 
et de rg heures @ 22 heures, du ret novembre au vet mars 

i 

Du eo mars au ret novembre, la consommation « pointe » est facturée au larif « jour ». 

  

Un méme abonné ne pourra béneéficier simultanément pour une méme utilisation des tarifs A et B. 
  

  

La 8. M . D. ne sera tenue de mettre A la disposition de ses 
ahonnés du courant basse tension pour usages domestiques que- 
Jusqu’aA concurrence d'une puissance de ro kw. par abonné. 

Fait en trois exemplaires & Paris, le 17 octobre 1930 
et & Casablanca, le 23 octobre 1930. 

Signé : SI TAIEB ex. MOKRI. 

Lu et approuvé : 
Société marocaine de distribution’ 

d'eau, de gaz et d'électricité, 

Signé : PETSCHE. 

nC EES. 

DAHIR DU 2 FEVRIER 1934 (43 ramadan 41349) 
approuvant des modifications aux cahiers des charges régle- 

mentant la vente des lots de colonisation des années. 
1926 4 1930 inclus. ‘ 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Les cahiers des charges réglementant la vente des lots. 
de colonisation postérieurement A 1926, ne permettent Iq — 
cession des lots de colonisation avec |’autorisation - de- 
l'administration, qu’A partir de la sixigme année d’occupa- 
tion. Cette mesure a été prise pour éviter toute tentative de- 
spéculation de la part des attributaires. 

Or, d'une part, la valeur des terres, maintenant stabi- 
lisée et le prix de vente suffisamment élevé des lots des. 
derniers programmes, diminuent ce risque dans des pro- 
portions considérables. ; ‘ 

D’autre part, il est nécessaire de permettre l’éviction, 
a des conditions équitables, de tous les attributaires qui ne 
disposenl plus des qualités d’énergie physique et morale ou: 
des moyens financiers indispensables & la réussite. 

Le présent dahir a pour objet, en conséquence, de 
laisser & l’administration la faculté d’autoriser dans certains. 
cas, 4 tout moment, la cession d’un lot A un tiers acquéreur: 
agréé par elle. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
/ (Grand sceau de Sidi Mohammed) 
Que Il’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les dahirs des 10 juin 1926 (26 kaada 1344), 9 juillet - 
1927 (9 moharrem 1346), 16 juin 1928 (27 hija 1346), 
17 avril 1929 (7 kaada 1347), 23 avril 1930 (24 kaada 1348). 
autorisant la vente des lots de colonisation en 1926, 1929, 
1928, 1929 et 1930, et les cahiers des charges annexés aux. 
dahirs précités, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées les dispositions. 
du deuxiéme alinéa des articles 29 du cahier des charges de- 
1926, 34 du cahier des charges de 1927, 33 du cahier des 
charges de 1928, 34 des cahiers des charges de 1929 et 1930, 
ainsi modifiées : 

« Toutefois, Pattributaire qui aura rempli les obliga- 
« tions du cahier des charges afférent & la période passée 
« sur son lot, pourra étre autorisé, & titre exceptionnel, & « céder ses droits & un tiers acquéreur préalablement agréé
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~« , wo. . . ss « par Vadministraliun, mais seulement s‘il est reconnu 
« qu'il est atteint de maladie le mettant hors d’état de rési- 
« der sur son lot ou d’en assurer |’exploitation, ou bien 
« s'il est en tat de déconfiture. L'administration aura. A 
« prix égal A celui offert par le concessionnaire, la faculté 
« dexercer un droit de préemption sur le lot cédé. » 

Anr. 2. — Les dispositions du troisitme alinéa des 
arlicles précités sont abrogées. 

Fait a Rabat, le 13 ramadan 1349, 

(2 février 1931). 

Vue pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 13 février 1931, 

Le Commissaire Résident général, 

Luciey SAINT, 

; 
DAHIR DU 3 FEVRIER 1934 (i4 ramadan 4349) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis a Sale. 
  

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

Que l'on sache par les présentes —- puisse Dieu en 
élever et en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DéCIDE CE QUI suIT : 

ARTICLE PREMIER, Est autorisée la venle A Si Miloudi 
ben Feddoul, de Vimmeuble domanial dit « Dar Tsouri ”, 
sis i Salé, derb El Hararta, quartier Talaa, inserit au sum- 
mier de consistance de ce centre sous le n° 3, au prix de 
dix mille franes (10.000 fr.) payable en deux annuilés de 
cing mille franes (5.000 fr.), la premiére, i la passation de 
lacle de vente, la deuxiéme, le 1° janvier 193», 

Arr. 2. — L'acte de venle devra se référer au présent 
dahir. 

  

Fait a Rabat, le 14 ramadan 1349, 

(3 février 1901). 
Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 18 fenrier 1931, 
Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

a 

DAHBIR DU 3 FEVRIER 1934 (44 ramadan 1349) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial, sis 4 Rabat. 

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

Que Von sache par tes présentes —-~ puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

{ue Notre Majesté Chérifienne, 

  

A DECIDE CE QUI sUuT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée ta vere & Mohamed 
ben M’Ahmed Duukkali, de Vimmeuble domanial dit « D 
ben Lemrou », sis 4 Rabat, rue Zenkat Riara, n° 19, 
au sommier de consistanee de ce " 

ar 

inscrit 
renlve sous len a4, au   

prix de vingt-cing mille francs (25.000 fr.) réparti en trois 
fermes payables le premier, de dix mille francs (10.000 fr.), 
‘la passation de lacte de vente, les deux autres, de sept 
mille cing cents francs (7.500 fr.) chacun, le 17 janvier de 
chaque année, & compter du 1° janvier 1932. Les termes 
différés ne comporteront aucun intéret. 

Awr, », — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait a Rabat, le 14 ramadan 1349, 
(3 février 1931). 

Vue pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 18 février 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

renters ost ae pee ene pesnepeeeiitiiieesee eg | 

DAHIR DU 24 FEVRIER 1931 (5 chaoual 1349) 
approuvant le contrat signé 4 Rabat, le 23 février 1931, - 

entre le Gouvernement chérifien et la Banque d'Etat du 
Maroc. 

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

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

One Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

\RTICLE PREMIER. — Est approuvé le contrat conclu a 
“Rabat, le 23 février 1931, entre M. Branly, directeur géné- 
ral des finances, el M. Desoubry, directeur général de 
la Banque d’Etat du Maroc, pour régler les conditions 
(un emprunt public chérifien de trois cent quatre-vingt- 
onze millions de francs nominal, effectué par les soins de la 
Banque d’Etat du Maroc. 

Anr. 9, — Sont exemptées de la formalité et du droit 
de linbre les obligations qui seront émises en exécution des 
dispositions du contrat ci-dessus approuvé. - 

Fait & Rabat, le 5 chaoual 1349, 

(24 février 1931). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

     

ARRETE VIZIRIEL BU 13 JANVIER 1934 
(23 chaabane 1349) 

relatif 4 la perception d'un droit de cing francs pour les 
passeports délivres par le mendoub de S. M. le Sultan, 
a Tanger. 

LE GRAND VIZTR, 

Sur da proposition duo conseiller duo Gouvernement 
chérifien, 

ARRETE : 
VaricLe premier, — partir dao’ avril T9d1, uN 

droit de cing franes sera pergu pour chaque passeport déli- 
vee par de mendoub de S. Ve le Sultan, & Tanger
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Art. 2. — Le conseijler du Gouvernement chérifien ARRETE : 

est chargé de Vexécution du présent arrété. -ARTICLE PREMER. — M. Robert Goujard, représentant 

Fait & Rabat, le 23 chaabane 1349, 

(13 janvier 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 février 19314. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

-ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1934 
(28 chaabane 4349) 

relatif 4 la visite du palais de la casba 4 Tanger. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement 

chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE pReMmeR. — A partir du 1* avril rg3r, le 
public sera admis & visiter le palais de la casba A Tanger, 
aux jours et heures fixés par le consulat @’~éral de France 
dans la zone de Tanger. 

Arr. 2. — II sera percu un droit d’entrée de cing francs 
par personne. 

Anr. 3. — Les visiteurs devront toujours étre accom- 
pagnés par un mokhazni ou tout autre agent du service 
du contréle des autorités chérifiennes. ' 

Arr. 4. — Le cousciller du Gouvernement chérifien 

est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 chaabane 1349, 

(13 janvier 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 février 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1934 
{27 chaabane 1349) 

accréditant M. Robert Goujard, représentant en chef du 
bureau « Véritas » au Maroc, pour passer les visites des 
navires de commerce. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu_ les articles 33 et 35 de Vannexe [du dahir du 

31 mars rgig (28 joumada HI] 1337) formant code de com- 
merce maritime ; 

Vu l’arrété du ministre francais de la marine, en date 

du 5 septembre 1908, reconnaissant Ie bureau Véritas com- 
me société de classification officielle des 
commerce ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

navires de   

en chef du bureau Véritas au Maroc, est accrédité, en rem- 
placement de M. Le Marrec, pour passer les visites des 
navires de commerce dans les ports de la zone frangaise de 
Empire chérifien, dans les conditions: prévues par les 
articles 33 et 35 de Vannexe I du dahir du 31 mars 1919 
(28 journada I] 1337) formant code de commerce maritime. 

Anr. ». — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 27 chaabane 1349, 

(17 janvier 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 19 février 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 192 
(7 ramadan 1349) 

portant modifications aux djeméas de fraction dans les tribus 

du contréle civil des Beni Snassen. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du rt mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu les arréiés viziriels des 24 février 1992 (26 jou- 
mada Tl 1340) et 97 février 1995 (3 chaabane 1343) portant 
création de djeméas de fraction dans Jes tribus de la circons- 

cription des Beni Snassen ; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

AWTICLE PREMIER, — Les dispositions de Varticle 3 de 
Varrété viziriel susvisé du 24 février 1922 (26 joumada Il 

1340) et celles des articles », 3, 4 et 5 de Varrété viziriel 
du 27 février 1925 (3 chaahane 1343) portant création de 
djemias de fraction dans les trihus du contréle civil des 
Beni Snassen, sont abrogeécs. 

Anr. 2. — Tl est créé, dans la tribu des Triffa, les 

djemaas de fraction désignées ci-aprés: 
Haouara, comprenant 7 membres ; 
Athamna, comprenant 7 membres ; 
Oulad Mansour, comprenant 8 membres ; 

Oulad Srir, comprenant 6 membres. 

Anr. 3. — Hest créé, dans la tribu des Beni Mengouch 

du nord, les djemfas de fraction désignées ci-apré- - 
Tazaret, comprenant 7 membres ; 
Oulad Bou Renem, comprenant 6 membres ; 
Ahl Kellad, comprenant 7 membres : 
Beni Abdallah, comprenant 7 membres ; 

Beni Ouaklan, comprenant 6 membres. 

Anr. 4. — fl est créé, dans la tribu des Beni Meagouch 
du sud, les djemias de fraction désignées ci-aprés : 

Bessara, comprenant 8 membres ;. 
Beni Mimoun Boukfeur, comprenant 7 membres ;
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Beni Marissen, comprenant 6 membres ; 

Beni Khellouf Cheraga, comprenant 6 membres ; 

Beni Khellouf Geraba, comprenant 6 membres. 

Ant. 5. — Tl est créé, dans la tribu des Beni Attig et 
Beni Ourimech du nord, les djemdas de fraction désignées 

ci-aprés : , 
Trasroul, comprenant 8 membres ; 

Oulad Ali Chebah, comprenant 7 membres ; 
Oulad Abbou, comprenant 7 membres ; 

Ouartass, comprenant 7 membres ; 
Oulad Bou Abdesseid, comprenant 8 membres ; 
Tagma, comprenant 8 membres. ‘ 

Ant. 6. — Il est créé, dans la tribu des Beni Attig et 
Beni Ourimech du sud, les djemfas de fraction désignées 
ci-aprés : 

Oulad Ahbou, comprenant 8 membres ; 
Beni Amier, comprenant 6 membres :; 
Beni Moussi, comprenant 10 membres : 
Beni Bou Yala, comprenant 7 membres ; 
Beni Nouga, comprenant 6 membres. 

Ant. 7. — Le directeur des affaires indigtnes est chargé 
de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 7 ramadan 1349, 

(27 janvier 1931). 

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

Rabat, le 16 février 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

a aa ED 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 FEVRIER 1934 
(43 ramadan 1349) 

autorisant la municipalité de Rabat A faire procéder A la 
vente aux enchéres publiques, d’une parcelle du domaine 
privé municipal située au champ de courses (lotissement 
Souissi). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IL 1335) sur 
: Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 

ou complété ; 
Vu le dahir du rg octobre 192+ (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia 1] 1344) : 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre i921 (1 joumada 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
‘cipal ; 

Vu le dahir du rg avril r930 (a0 kaada 1348) concé- 
dant en pleine propriété, 4 la municipalité de Rabat, un 
immeuble domanial dit « Champ de courses de Kabat », 
silué au lotissement Souissi ; 

Vu les avis émis par la commission mun. pale de 
Rabat, dans ses séances des 5 mai et 30 juin 1930 - 

Vu le cahier des charges établi pour parvenir, par voie 
@adjudication publique, a la vente d’une parcelle faisant 
partie du domaine privé municipal de Rabat, approuvé le 
22 janvier 1931 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — a municipalité de Rabat est auto- 
risée 4 mettre en vente une parcelle de son domaine privé, 
située au champ de courses, d’une superficie totale de 
soixante-deux hectares (62 ha.), représentée par la partie 
leintée en vert sur le plan n° 1 annexé au présent arrété 
et limitée comme suit : au nord, par la piste du champ de 
courses ; 4 Vest, par le chemin de colonisation de 10 mé- 
tres : au sud, par le lotissement Souissi, limiirophe des 
propriétés de MM. le colonel de Saint-Maurice et Teste ; & 
4 louest, par les propriétés Bermond-Serra et Skriva. 

Ant. 2, — Cette vente sera effectuée par la voie des 
enchéres publiques, dans les conditions prévues par le 
cahier des charges susvisé et suivant-Je plan de lotissement 
(plan n° 2) joint au dit cahier des charges, l’un et l’autre 
anneyés 4 original du présent arrété. 

Ant. 3, — Les recettes provenant de cette vente seront 
inscrites & Varticle 66 du budget municipal de Rabat 
« Recettes avec affectations spéciales » et les dépenses & l’ar- 
licle 95 du méme budget « Dépenses sur ressources spé- 
ciales, aménagement du champ de courses et de ses voies 
@accés ». 

Art. 4. — Le chef des services municipaux de Rabat 
es! chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 13 ramadan 1349, 

(2 février 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 3 FEVRIER 1934 
(14 ramadan 1349) 

portant création d'une djemd4a de fraction 
dans le cercle de Guercif. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
eréant les djemfas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du ro mars 1994 (3 chaabane 1342) : 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes, 

ARRETT. : 

ARTICLE PREMIER, — Il est créé, dans la tribu des Beni 
Bou Yahi, la djemia de fraction désignée ci-aprés : 

Roumaaouiat, comprenant 4 membres. 

Anr, 9. — Le directeur, des affaires indigenes est chargé 
de Vexéeution du présent arrété, 

Fait ad Rabat, le 14 rarnadan 1349, 

“3 février 1931). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 16 février 19.31. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucimn SAINT.
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REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un immeuble collectif, situé sur le territoire 

, de la tribu des Beni Jelidassen (Berkine). 

LF. DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte de la collectivité 
des Beni Jelidassen, en conformité des dispositions de l’ar- 
ticle 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
requiert la délimitation de l’immeuble collectif dénommé 
«El Dzira des Beni Jelidassen », d’une superficie de 60.000 
hectares environ, appartenant wax Beni Jelidassen, consis- 

tant en terres de culture et de parcours, et éventuellement 
de son eau dirrigation, situé sur le territoire de la tribu des 
Beni Jelidassen entre les oueds Melloulou et Moulouya 
(Rerkine). 

Limites : . : 

Nord, Nif el K’tif, Trik Sidi Yakoub jusqu’éA > kilomé- 

tres nord de Gard Rotemia, puis ligne droite abontissant A 
Voued Moulouva 4 hauteur de Dar el Mahjoub. 

Riverain : collectif « Dzira des Haouara et Oulad 
Raho » ; 

Est, oned Moulouya. 
Riverains : Beni Azziz et Beni Bou N’Sor ; 
Sud, chaabet Kebocha. Timguit, puis ligne droite jus- 

qua hauteur de la zaouia des Oulad Sidi Bou Youssef du 
Zobzit. 

Riverains : Beni Jelidassen et Ahi Taida ; 
Ouest, falaises dominant la vallée du Zobzit jusqu’a 

hauteur du ksar de Tiferrassine, chemin indigéne remon- 
tant vers le nord jusqu’’ sa rencontre avec celui de Bou 
Rached a Bel Farah, ce chemin jusqu’i l’oued Melloulou, 

enfin cet oued fusqu’A Nif el K’tif. 
Riverains : Ah] Tatda, Beni Mansour et Keni Azziz. 
Ces limites sont indiq: Jes par un liséré rose au croquis 

annexé A la présente réquisition. 

A la connaissance cu directeur des affaires indigénes, 
i] n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage ou 

autre Jécalement éabli. 
Les opérations de délimiiation, dans le cas ott inter- 

viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

5 mai 1931, & 15 heures, rive gauche de l’oued Moulouya, 
& hauteur de Dar el Mahjouh, et se continueront les jours 
suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 20 janvier 1934. 

BENAZET. 

* 
ko 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 FEVRIER 1934 
(144 ramadan 1349) 

ordonnant la délimitation d'un immeuble collectif, situé 

sur le territoire de la tribu des Beni’ Jelidassen (Ber- 
kine). - 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ;   

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date da 2% janvier igdi, tendant A fixer au 5 mai 1931 lea 
opérations de délimitation de Vimmeuble collectif, dénom- 

mé« EL Dzira des Beni Jelidassen », situé sur le territoire 
de la tribu des Beni Jelidassen (Berkine), 

ARRETE : 

ARTICLE Premier. —— Il sera procédé 4 la délimitation 
de Pimmeuble collectif, dénommé « El Dztra des Beni Jeli- 

dassen », situé sur le tetritoire de la tribu des Beni Jelidas- 
sen (Berkine). conformément aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 février 1924 (19 rejeh 1342). 

Arr. 2. Les opérations de délimitation commence- 
ront le 5 mai 1931, A th heures, rive gauche de |’oued 
Moulouya, 4 hauteur de Dar el Mahjoub, et se poursui- 
vront Jes jours Suivants, s’il v a lieu. 

Fait & Rabat, le 14 ramadan 1349, 
(3 février 1931). 

MOHAMMED EL MOKRT, 

  

3 Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 16 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 41 FEVRIER 1931 
(22 ramadan 1349) 

autorisant l'acquisition d'un terrain, 

sis 4 proximité de « Chaar el Hallouf » (Oujda). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du g juin rg17 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de ? Empire chéri- 

fien, el les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée Vacquisition, en vue 
de Vagrandissement de l’évole Lavoisier d’Oujda, d’un 
terrain habous, sis & proximilé de Chadr cl Hallouf (OQujda), 

dune superficie de sept mille sept cent soixante-quinze 
métres carrés (7.775 mq.), au prix de cent seize mille six 
ceal vingt-cing franes (116.625 fr.). 

Arr. 92. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexéeution duo présent arrélté. 

Fail &@ Rabat. le 22 ramadan 1349, 

41 février 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vat pote promuleation ef mise A exéevtion : 

Rabat, le 20 février 1931. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT,
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ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1934 
(22 ramadan 1349) 

autorisant l'acquisition d’une parcelle de terrain, 

sise 4 Mazagan. 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE. : 

ARTICLE PREMTER. — Est autorisée Vacquisition, en vue 
de ta construction d'une école maternelle, dine parcelle 
de terrain, d’une superficie de 3.066 métres carrés, sise A 

Mazagan, dile « Propriété Lucia Mazagan n, titre foncier 
n° 5632 C., appartenant & M. Fargeix, et délimitée ainsi 
qu’il suit : 

Aw nord, par une rue de. ro métres non dénommée ; 

A Vest, par la propriété du colonel de Castrie ; 
Au sud, par la propriété dite « Mathilde », titre foncier | 

n° 9894 C., appartenant 4 M. Brudo Isaac ; 
Au sud-ouest, par ladite propriété « Mathilde », 

Arr. 2, —- Cette acquisition aura lieu au prix de 
cinquante-six francs (56 fr.) le métre carré. 

Arr. 3. — Le chef du service des domaines est. chargé | 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 22 ramadan 1349, 

(41 février 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 20 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1934 
(30 ramadan 1349) 

portant modification 4 l’arrété viziriel du 10 janvier 1927 
(6 rejeb 1345) déterminant les conditions dans lesquelles 
sont allouées une indemnité de résidence et une indem- 

nité pour charges de famille aux citoyens francais en 
fonctions dans une administration publique de Il'Empire 
chérifien. , 

"LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrelé viziriel du to: janvier 1927 (6 rejeb 1345) 

délerminant les conditions dans lesyuelles sont allouées 
une indemnilé de résidence et une indemnité pour charges 
de famille aux citovens francais en fonctions dans une 
administration pubtique de [Empire chérifien ; 

Sur la proposition du secrétaire’ général du Protec- 
torat et Il’avis du directeur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le premier alinéa de l'article 5 de 
Parrété vigiriel susvisé duro janvier got 
ést modifié comme suit: 

  
| 

  
7G rejeb 1344), | 
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« Les fonctionnaires veuls avec enfants, les fonction- - 
« naires célibalaires ayant & leur charge des fréres et .des 
« socurs ou des enfants abandonnés et les fonctionnaires 
« divoreés ou séparés de corps avec enfants A leur charge, 
« recoivent Jes indemnités prévues en faveur des fonction- 
« naires mariés avec enfants. » 

\nv. 2. — Le présent arrété produira effet & compter 
du i" janvier 931. 

Fait @ Rabat, le 18 {évrier 1931, 
(30 ramadan 1349).. 

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

Rabal, le 19 février 1934. 

Le Cummissaire Résident général, 

Lucien SAINT, 

A ee 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 FEVRIER 1934 
(6 chaoual 1349) 

motlifiant l'arrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338). 
portant organisation du personnel d’exécution de 1'Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) 
portant organisation du personnel d’exécution de 1’Office 
dles postes, des télégraphes et des téléphones, et les arratés 
viziriels qui l’ont modifié ou compléte ; , 

Sur la proposition du directeur de I’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones et I’avis du secrétaire 
eénéraldu Protectorat et du directeur général des finances, 

3 ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Les 2° et 3° alinéas de l’article 4 

de Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

« Nul ne peut étre nommé a un emploi : 
« a) De surnuméraire (commis stagiaire), s’il n’est agé 

« de 18 ans au moins et de 05 ans au plus ; 
« b) De dame employée, si elle: n’est agée de 17 ang 

« au moins et de 25 ans au plus ; , 
« c) De facteur ou d’agent des lignes, s’il n’a satisfait 

aux obligations de la loi sur le recrutement de l’armée, 
« et nest dgé de 30 ans au plus : 

« d) De manipulant indigéne, s'il n'est igé de 16 ans 
« au moins et de 25 ans au plus ; , 

« e) De facteur indigéne, s’il n‘était igé de 18 ans, 
« au moins ef de 30 ans au plus. 

« Toutefois, les services des agents admis an bénéfice 
des pensions civiles ne compteront A cet égard qu’a partir 

w de Page de 18 ans. 
« La limite (Age de 25 eu So ans, selon te cas, est 

« reculéc : 
. 

« w Dune durée égale & celle de leurs services mili- 
laires pour les candidats, justifiant de services de cette 

« mature : 

~« b) Jusqu’h 38 ans, pour les sous-officiers retraités de 
Varmée francaise et pour les militaires marocains ren- 
gageés, ainsi que pour les réformés a° 1 par suite d’in-
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« firmités résultant de blessures recues ou de maladies 
« contractées devant l’ennemi, quelle que soit la durée 

« du service militaire qu’ils ont accomplie ; 
« c) D’une durée égale A celle de leurs services en 

« qualité de dame emplovée auxiliaire de |’Office marocain 
« ou en qualité de dame employée titulaire, ou d’aide, des 
« services métropolitains, sans pouvoir dépasser 30 ans 
« pour les candidates dames employées : 

« d)- Jusqu’é 30 ans, pour les filles (non mariées ou 

« devenues veuves) d’un agent décédé en activité de ser- 
« vice, tué & Vennemi, décédé des suites de blessures ou 
« maladies résultant des événements de guerre, ou mis hors 
« d'état de continuer son service par suite de blessures 

recues ou d'infirmités contractées dans l’exercice de ses 
« fonctions ; 

« e) Jusqu’d 4o ans, pour les veuves ou femmes d’agent 
visés au paragraphe précédent. 

« Les candidats doivent, en outre : » 

(Le reste sans changement.) 

a 
a z 

( a 

Art. 2. — L’article 5 de Varrété viziriel du 8 juillet 
1920 (21 chaoual 1338) est modifié comme suit : 

B. — Emplois d’avancement. 

2° alinda : 

Remplacer : 

« Ne peuvent figurer an tableau d’avancement pour le 
«« grade de conducteur des travaux des lignes aériennes ou 
« souterraines, de chef d’équipe des lignes aériennes ou 
« souterraines, de monteur, de soudeur ou d’agent des 
« lignes, que Jes agents admis 

Par : 

« Ne.peuvent étre nommés conducteurs de travaux des 
« lignes aériennes, souterraines ou des installations télé- 
« phoniques, chefs d’équipe des lignes aériennes ou sou- 
« terraines, monteurs, soudeurs vu agents des lignes, que 

- « les agents admis 

4° alinéa : 

Remplacer : 
« Ne peuvent figurer au. tableau d’avancement pour le. 

« grade de facteur-chef que les facteurs 

Par : : 

« Ne peuvent étre promus facteurs-chefs que les fac- 
a teurs .........00. oe, 

‘Art. 3. — L’article 6 de l’arrété viziriel du 8 juillet 
1920 (21 chaoual 1338) est modifié comme suit : 

Remplacer le’ premier alinéa par le texte suivant : 
« Les surnuméraires (commis stagiaires) sont titula- 

« risés en qualité de commis dans les conditions ci-aprés : 
« 1° Surnuméraires n’ayant pas encore effectué de 

« services militaires’: - . 
« Ts sont titularisés commis au bout d’un stage de : 
« ran 6 mois, s’ils sont notés au choix ; 
« Tan g mois, s’ils sont notés au demi-choix : 
« 2 ans, s‘ils sont notés 4 Vancienneté : ’ 

« 2° Surnuméraires ayant effectué leurs services mili- 
« taires : 

« Ils sont titularisés commis dans les conditions qui 
« viennent d’étre indiquées, dés que le permet la durée   

    
  

« totale de leurs services civils et militaires. Les intéressés 
« ne peuvent étre notés qu’aprés six mois de services & 
« Office. , , 

« Les agents des lignes sont soumis A un stage com- 
« portant un an au moins de services effectifs. » 

4° alinéa, in fine : 

Supprimer « sur la base de la cote 16 ». 

5° alinéa : 

Remplacer les deux premiers mots par : 

« Les surnuméraires et les agents des lignes stagiaires. » 

Ant.’ 4. — Le présent arrété produira ses effets & 
compter de la date de sa promulgation, sauf en ce qui con- 
cerne l'article 3 qui ne sera applicable qu’aux agents 
recrutés aprés le 1° janvier 1930. Oo 

Fait @ Rabat, le 25 février 1934, 
(6 chaoual 1349). 

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

Rabat, le 26 février 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

; . 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant réorganisation territoriale et administrative 

de la région de Marrakech. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROG, 

Sur la proposition du général de division, directeur 
général du cabinet militaire et des affaires indigénes, aprés 
avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est abrogé l’arrété n° 94 A.P. du 
7 avril 1930, en ce qui conicerne le territoire d’Agadir. 

Anr. 2, — Le territoire d’Agadir comprend : 
1°.Un bureau de territoire des affaires indigénes & 

Agadir, chargé de centraliser les affaires politiques et. 
administratives du territoire ; 

2° Les services municipaux de la ville d’Agadir, admi- 
nistrant la ville d’Agadir et son périmétre, défini par l’arrété 
viziriel du 22 janvier 1930 ; = 

3° Un bureau des affaires indigenes d’Agadir-banlisue, 
dont le siége est 4 Insgane, contrélant le pachalik d’ Agadir, 
les tribus Ksima, Mesguina et Haouara - 

4° Un bureau des affaires indigénes des Ida ou Tanan, 
dont le siége est au souk El Khémis d’Immouzer, contré- 
lant les tribus Ah! Tinkirt, Ifesfassen, Ait Ouanoukrim, 
Ait Ouerra, Iberouten, Ait Ouazzoun ; 

5° L’annexe des affaires indigénes de Tamanar, dont le 
siége est 4 Tamanar, comprenant un bureau d’annexe & 
Tamanar contrdélant les tribus Ida ou Guelloul, Imgrad, 
Tda ou Kazzou, Ida ou Trouma, Ida ou Zemzem, 
Bouzia, Ait Zelten, Ait Aissi, Att Tameur : 

6° Le cercle de Taroudant, dont le siége est A Tarou- 
dant, comprenant : 

Ida ou
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a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Tarou- 

dant, centralisant les affaires politiques et administratives 
du cercle et contrdlant la ville de Taroudant, le pachalik de 

Taroudant, les tribus : Mentaga, Erguita, Tament, Ait ou 

Assif, Ait Igges, Tigouga, Ida ou. Kais, Ida ou Msattag, 
Aqounsan, Medlaoua, Oulad Jahia, Mcnabha, Rehala, Talek- 

jount, Fouzara, Qodacha, Ait Youssef, Talemt, Iferd, Ait 
Tament, Arren, Tiout Tikiouin, Ida ou Finis, Guettioua, 

Ida ou Zal ; . 

b) Un bureau des affaires indigénes 4 Irerm, contré- 

lant les tribus : Indouzal, Ida ou Zeddout, Ida ou Nadif, Ida 
ou Kensous, Asa, Tagmout, Ida ou Zekri, Issafen, Iberka- 

‘len. 
Ce bureau est, en outre, chargé de l’action politique 4 

mener dans les fractions insoumises de 1l’Anti-Atlas cen- 
tral, en liaison avec le bureau des Ait Baha ; 

xc) Un bureau des affaires indigénes 4 Tatta, chargé du 
contréle politique des tribus : Ouled Jellad, Ida ou Bilal, 
Ait ou Mribet et les ksours de Tissint, Tatta et Tamanart. 

* . Ce bureau est chargé, en outre : 

1° De Vaction politique & mener sur les tribus dissi- 
_dentes de !’oued Noun, en liaison avec le bureau du cercle 
de Tiznit, conformément aux directives du commandant du 

territoire ; ° 

2° De l’action politique 4 mener sur les tribus de 
nomades sahariens fréquentant les marchés des ksour du 
Bani. oy 

7° Le cercle de Tiznit, dont le siége est 4 Tiznit, com- 

prenant : 

a) Un bureau de cercle deg affaires indigenes 4 Tiznit, 

centralisant les affaires politiques et administratives du cer- 
cle et contrélant les tribus Chtouka de la plaine, Ahl Tiznit, 

Massa, Ah? Mader, Ahl Agiou, Ait Brihim soumis, Oulad 
Jerrar, Ida ou Baaquil soumis, Ersmouka soumis, Ait 

Ahmed soumis. 
Ce bureau est, en outre, chargé de l’action politique & 

mener dans les tribus insoumises des Ait Ba Amrane, 

Akhsas, Ait Erkha, Ifran, Meffat, Tazeroualt, Ait Ali, Ida 
Oultit, Ait Ahmed, et les tribus arabes de la région de ]’oued 

Noun. _ 

b) Un bureau des affaires indigénes des Ait Baha, dont 
le siége est au souk El Arba des Ait Baha, contrélant les 

Jes tribus soumises de Chicuka de la montagne (Issendala, 
Ait M’zal, Ait Baha, Mechguigla, Ait Quadrim, Ait Moussa 
ou Boukko) et les fractions fala soumises. 

‘Ce bureau est, en outre, chargé de l’action politique 
mener dans les fractions insoumises [lala, dans la tribu 
insoumise ces Ait Souab et, en liaison avec le bureau 

d’Irerm, suivant les directives du commandant du terri- 
toire, de l’action politique 4 mener dans les tribus insoumi- 
ses de l’Anti-Atlas.central, en direction de l’oued Tamanart 
et du Moyen-Draa. 

Anv. 3. — Les dispositions du_présent arrété prendront 
effet & la date du 16 février 1931. 

, Arr. 4. — Le directeur général! des affaires indigénes, 

Je directeur général des finances et le général commandant 

la région de Marrakech sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 13 février 1931. 

Lucien SAINT. 

a 
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RECTIFICATIF 
4 lordre général n° 14 en date du 30 juillet 1930 du général 
commandant supérieur des T.M. (homologation ministé- 
rielle n° 8071 T.O.E. en date du 12 septembre 1930). 

  

Citations & ordre de l’armée - 

Le texte de la citation concernant le sergent-chef Gontran 
Gabriel, du 39° régiment d’aviation, est remplacé par le suivant : 

GONTRAN Gabriel-Joseph, sergent-chef, 37° régiment d’aviation : 
« Sous-officier pilote d’une grande valeur qui ne cesse de faire 

« Vadmiration de tous par son bel allant, son courage et-son endu- 
« Tance, : 

« Pu 15 au rg juin 1929, a participé brillamment au dégage- 
« ment du poste d’Ait Yacoub, contribuant pour une large part 
« au salut de la garnison. - 

‘« Du 28 au 3o juillet, s’est distingué dans l’attaque rejetée 
d’une harka ennemie qui menacait la sécurité de la région du 

« Haut-Dadés. 
« Du 8 septembre au 7 novembre 1939, s'est dépensé sans comp- 

« ler dans la répression des tribus Ait Zouaf, Ait Ali, Ait Abdallah, 
et Ida ou Guenidif, dans l’Anti-Atlas, a effectué avec beaucoup 
d’audace et d’adresse de nombreux bombardements, infligeant de 
lourdes pertes aux dissidents, en particulier, les ra et 13 septem- 
bre, o& 50 guerriers furent tués ou blessés. 

« En décembre 1929, a participé brillamment A l’exécution du 
programme photographique dans la région présaharienne du djebel 
Sarro. A fait preuve d une endurance et d’un courage exceptionnels 
au cours de nombreuses missions effectuées trés loin en dissidence, 
4 plus de 5.000 métres d’altitude. 

« A été grigvement blessé le 19 mai 1930 au cours d’un voyage 
aérien « Maroc-Tunisie. » : 

a 

R
R
A
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Rabati, le 7 novembre 1930. 

VIDALON. 

; RECTIFICATIF 
4 Vordre général 7° 14 en dale du 30 juillet 1936 ‘(homolo- 

gation ministérielle n° 8071 T. O. E. du 12 septembre 
1930). 

  

Citations 4 Vordre du corps d’armeée : 

CATHALA Adrien-Jean-Bap’' iste, sergent-pilote du 39° régiment u’avia- 
tion : , 

Le texte de la citation concernant. ce sous-olficier est annulé et 
remplacé par le suivant : : 

« Pilole remarquable. Exemple de courage et d’entrain. A bril- 
lamment participé aux opérations d’El Bordj et d’Ait Yacoub, effec- 
tuanl de nombreuses missions de bombardement et de reconnais- 
sunce 4 basse allitude dans une région particuliérement difficile. 
Par sa bravoure et son mépris du danger, a gtandement contribué 
4 Vaclion de Vaviation dans la défense d’Ait Yacoub. » 

Rabat, le 28 novembre 1930. 

VIDALON. 

DECISION DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

fixant la date d’un examen ordinaire et d'un examen 

révisionnel de sténographie. 
  

LE SECRKETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel dug avril 1923, modifié par l’arrété viziriel du 
30 avril 1g24 portant institution et réglementant institution d'une 
prime de sténograpbie,
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DECIDE : 

AntIcLe paren, — L’examen ordinaire et Vexamen révisionnel 
le sténographie prévu A Particle 4 de Varrété viziriel susvisé du 
y avril raza, auront lie: A Rabat, te jeudi 9 avril: 1931. 

Ant. 2, — Les demandes d‘inscription doivent parvenir au secré- 
lariat. général’ du Protectorat (service du personnel), avant Ie 
S mars gir, dernier délai. 

Rabal, le 14 février 1931. 

Emm LABONNE. 

eR 

AKRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d'autorisation de 
prise d’eau par pompage dans l’oued R’dom, au profit de 
M. Hausermann, colon 4 Sidi Slimane. 

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

Vu le dahir dui juillet rgr4 sur le domaine public, modifié par 
de dahir au 8 novembre igtg et complete par le dahir du yt aodt 
tg2d 5° . ‘ 

Vu Je dahir du tt aowt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrdté viziriel duo? aot 1ga5 relalif A Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux ; 
Vu la demande en date du: 15 décembre 1929, présentée par 

M. Hausermann, colon & Sidi Slimane, 4 leffel @étre autorisé & pui- 
“ser par’ pompage dans Voued R'dom, en bordure de ta propriété 
«Adir de Tijina », un débit de 6 litres par seconde, en vue de Pirri- 
‘gation. de sa propridié : : 

Vu le projet d'arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

“AnTiCNy PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
lerritoina dua poste de contrdle civil ‘de Mechra bel Ksiri sur le projel 
Wautorisalion de prise d’eau par pompage, A raison de 6 litres par 
seconde, dans l’oued R’dom, au profit de M. Hausermann, colon 
& Sidi Slimane. . , 

“A cet effet, le dossicr est déposé du a mars 1931 au 2 avril 1931 
dans les bureaux du poste de centrale civil de Mechra bel Ksiri, 
% Mechra bel Ksiri. 

Arr. a, — La commission prévue a Varticle 2 de larrété viziriel 
du 1 aofit 1925, sera composées de : . 

Un représentant de lautorité de controle, président ; 
~ Un. représentant de Ia direction générale des travaux publics ; 

~ Un représentant de Ja direction générale* de Vagricullure, du 
‘commerce et-de la colonisation : 
‘ Un représentant du service des domaines : 

Un géométre du service topographique ; 
. Un représentant du service de ta conservation de la propriété 
fonciére. 

: Elle commencera ses opérations A la date fixée par son prési- 
dent. . 

Rabat, le 16 février 1931. 

JOYANT. 

* 
* ok 

EXTRAIT‘ 
du_ projet d'arrété d’autorisation de prise d’eau par pom- 

page dans l'oued R’dom, au profit de M. Hausermann 
colon 4 Sidi Slimane. 

? 

ARTICLE PREMI=R,. — M, Hausermann, A Sitti Aggouch, est 
risé 4 puiser dans l’oued R’dom un débit continu 
seconds, destiné 4 l'irrigation de an hectares, 

- Le débit des pompes ‘pourra dépasser 6 litres par seconde, sans 
excéder 1a litres par seconde, mais, dans ce cas. la durée du pom- 
page journalier sera réduite en proportion. 

iuto- 

de 6 litres par 

  

  
j emplois mis au. concours, 
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Ant. a, -- Les moteurs, pompes, tiyaux d’aspiration ou de 
refoulement seront placés de telle sorte qu’aucune coupure ne solt 
peatiqués dans les berges et qu'il u'en résulte aucune géne pour 
Péecoulement des eaux de Voued. ’ 

Ant. 3. — Les installations fixes ou mobiles 4 effectuer devront 
Stre capables d‘Gever aw maximum 12 litres par seconde A la hau- 
tear de 3 métres en é&eé. 

7; — La présente autorisalion donnera liew au paiement, 
par Te permissionnaire au profit de la caisse de Vhydraulique agri- 
cole et de la colonisation, d'une redevance annuelle de cing cent dix 
franes (Sto fr). : 
PSEC ee ee eee mee ee ee eee eter et eee teem ee rere seta nnece weer ene reeas 

Anr, y. — Lean sera réservée A Vusage du fonds pour lequel 
elle. est accordée cl ne pourra recevoir, 

celle prévue au présent arrété, 
Arr, 10. — L'autorisation- commencera 

notification du présent arrété ct prendra fin le 31 décembre 19389. 
Bee Ree me me errr ee eee tenner eer enae Rae e ate e anes Bae e were eee 

l."Etat se réserve Ie droit, on vue d’assurer Valimentation des 

A courir du jour de la. 

sans autorisation préalable- 
dae directeur géuéral des travaux publics, une destination autre que. 

ropiuations riveraines de Voued T’Dom et de leurs troupeaux, de . 
limiler “chaque année, A toute époque ct sans préavis, le débit que 
le permissionnaire pourra pomper dans Voued sans que cette limi- 
tition puisse ouvrir en sa faveur un droit A indemnilé, saut réduc- 
tion de redevance pour Ie nouveau débit accordé, 

    

ARRETE DU DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE 
fixant les conditions et le programme des concours ‘aux: 

emplois de commissaire de police, secrétaire et imnspec- . 
teur-chef de police, et des examens donnant accés aux 
emplois de secrétaire adjoint de_ police, secrétaire-inter- 
préte, expéditionnaire-dactylographe et archiviste, briga-~ 
dier de police et inspecteur sous-chef de la stireté, 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE, 
Vu le dahir du 31 décembre 1980 portant organisation du service. 

de la police générale ; 4 . 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1980 portant organisation du 

personnel des services actifs de la police générale, 

ARRETE : 

Anticte presikr. — Les concours et examens prévus par l’arrété viziricl concernant Je statut du personnel ‘de la police 
lieu 1 Rabat, dans-les formes indiquées au présent arrété, 

Arr, 2. — Les dates des épreuves, ainsi que le nombre des 

de sécurité, 
Les avis de concours sont publiés au Bulletin officiel deux mois avant la date fixée pour les épreuves, et les avis d’examen un mois seulement avant Ja date de Vexamen. . 
Ant, 3, — Les dossiers de candidature sont adressés 4 la direc- tion des services de sécurité 

comprendre : 

r° Une demande sur papier libre, 
indiqueront s’ils connaissent une ou plusieurs langues étrangéres ; 2° Un extrait de leur acte de naissance ; 

3° Un extrait du casier judiciaire n’aysnt pas plus de deux mois de date ; 
: m 

4° Un certificat de bonnes vie et meeurs ; 
*° Un état signalétique et des services ; 
6° Toutes les références qu'ils jugeron! utiles (diplémes. certi- ficats ou attestations d’études qui auraient pu leur étre délivrées, or copie de ces pitces aiiment certifide) ; . 7° Un certificat. d'un médecin assermenté attestant qu’ils sont physiquement apias 4 exercer un service actif au Maroc, 
Anv. 4. -~ Les candidats appartenant déja aux cadres du service de la police générale ne sont tenus de joindre 4 leur demande qu’un tat de leurs services certifié conforme par les chefs hidrarchiques dont ils dépendent ; cette demande doit indiquer, cependant, s’ils connidissent une ov plusieurs langues étrangéres. 

générale ont: 

Fo a 

‘sont fixés par le directeur des services - 

(service de la police générale) et doivent | 

dens laquelle les candidats:
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Art, §. — Les listes d'inseription des candidats aux concours | 
sont closes un mois avant Ja date fixée pour les épreuves, celles des 
candidats anx examens sont arrétées quinze jours avant la date de 
T’examen. 

Aur. 6. — Les candidats qui ont échoué successivement quatre 
fois 4 T'un des concours ou examens prévus au présent arrété ne 
penvent étre autorisés 4 s’y représenter. ; 

An, 7. — Le directeur des services de sécurité arréte la liste 
des candidats anmis 4 subir les: épreuves écrites, sur Vavis d'une 
commission composée du chef de la police générale et de deux com- 
missaires de police. Les: inléressés sont informés de la décision prise 
a leur égard. 

Anr.-8. — Les sujels des épreuves écrites sont choisis par le 
directeur. des services de sécurité. a 

Cos -sujets placés dans des plis cachetés ne sont ouverts qu’en 
présence des candidats, au, moment des épreuves. 

_ Ant. g. — Te jury est composé conformément aux articles 20, 
23, a6, 29, Ba, 34 el 36 du présent arrété. ; 

Le président du jury a la police du concours ou des examens ; 
il prend toutes mesures nécessaires pour en assurer les opérations. 
H désigne, notamment, les fonctionnaires chargés de la surveillance 
des épreuves. écrites. 

Toute: frande ou ‘tentative de fraude entraine Vexclusion du 
concours ©u de’ Vexamen, sans _préjudice des mesures disci plinai- 
res ‘qui peuvent élre prises contre le fonctionnaire qui s’en est 
rendu coupable, et de application éventuelle du dahir du rr sep- 
terabre 1928 réprimant les fraudes dans les examens et concours 
publics. 

Correction des épreuves et classement des candidals 

Ant. ro. — Les épreuves écrites obligatoires des différents con- 
cours ow examens sont corrigées par chacun des membres au jury 
séparément.: : 

Les notes sont ensitite attribuées par le jury lui-méme. 
délibération et A Ja majorité des suftrages, la 
prépondérante en cas de partage. 
os Les épreuves orales obligatoires sont 

les notes atlribuées comme il est dit 

apres 
voix du président élant 

passées devant le jury et 
) au 2° alinéa ci-dessus. 

Les épreuves facultatives sont corrigées et notées par les exami- 
nateurs qui les font subir. 

Ann. 11, — Les hotes attribuées aux candidats pour les épreuves 
écrilzs et orales varient deo A 20 et signiflent : 

Do reeeereenecceseeessees Null ; 
TAG vice cence ec eeactccnes Mal ; 
En - Médiocre ; 
QA TT vee cecs eee ceeeeesseees Passable ; 

Oe Assez bien ; 
THN TD cece ccccccsauavececees Bien ; 

(TRANG Lee. eee eeaeeeeeeseees Trés bien. 

Ces notes ‘multipliées par leur coefficient forment le ‘total des -points obtenus pour l'ensemble des épreuves. 
Anr. ra. — Ne peuvent prendre pact aux épreuv 

les candidats ayant obtera ume mo: 
ccrites obligatoires; Cependant, toute note infériewre & 6 est dimi- ratoire aux épreuves écrites. 

Arr, 13, — Ne peuvent étre 
obtent! une moyenne de 10 
écrites at orales abligatoires, 

es orales que 
yenne de io points aux épreuves 

admis définitivement que ceux ayant 
points pour l'ensemble des épreuves 

Ant. 14. — Les candidats faisant partic des cadres des services 
aclifs de la police générale et autorisés 2 se présenter aux concours 
cle commissaire ce police et de secrétaire mi inspecteur-chef de police, 
regoivent du directeur des services de sécurité ime 
nelle sur le vn de leur dossier. 

Cette note entre en ligne de compte avec le coefficient 3. 
‘Arr. 15, — Des honifications sont accordées aux candidats qui, 

au jour du concours, peuvent justifler : 

1° Avoir exercé les fonctions d’officier de police judictaire (boni- 
fication de to points par année jusqu’A un maximum de 3o points) ; 

a* Du certifical d’dtudes juridiques et administratives marocai- 
ne» délivré par I'Institut des hautes études marocaines (boniflen- 
tion + 30 points) ; 

note professinn- 

l 
1 

t 

| 

| 

  

3° Avair été effectivement présent sur un front, quelconque au 
cours de la guerre rgt4-1918 (bonification de 10 points par année 
de présence au front, sans toutefois que cette bonification puisse 
élre supéricure & 39 points). . , 

Les honifications ne peuvent étre cumilées que jusqu’d’ concur- 
rence de do points. 

Arr. 16. — Les honifications et la note professionnelle, attri- 
huées § certains candidafs, ne viennent s’ajouter au total des points 
ohtenus que pour le classement définitif des candidats. 

Ant. 17. — Le-jury rédige immédiatement aprés les épreuves 
un procés-verbal de ses opérations, qui est signé par tous les mem- 
bres cf auquel sont annexés, avec les compositions écrites, des tableaux 
individuels constatant le résultat des épreuves. 

Sur le vu de ce procés-verbal, il est établi une liste des candidats- 
définitivement admis, par ordre de mérite. 

Nl est. procédé aux nominations suivant cet ordre, et av fur et 
‘i mesure des besoins du service. . : 

Concours de commissaire de police 

Anr. 18. — Peuvent étre autorisés par le directeur des services 
Ce sécurité 4 se préseriter au concours. de commissaire de. police : 

1° Les candidats Litulaires soit du dipléme de bachelier. de l’en- 
seignoment secondaire, soit du dipléme. des écoles supérieures de 
commerce teconnuss par VEtat, Agés de 25 ans au 1 janvier de- 
Vannée du concours ou qui n’anraient-pas 80 ans révolus au jour 
fixé pour les épreuves écrites ; : ‘ Lo 

«2° d) Les inspecteurs ct secrétaires Principaux, sans conditions 
@ancienneté dans leur grade :— : . ae 

by Les inspecteurs-chefs, secrétaires et officiers de paix Agés 
d'an moins 25 ans ai rer janvier de année du concours et comp- 
tant dans le grade au moins deux ans de services effectifs 2 la -date 
de la publication de Vavis de concours an Bulletin officiel. 

Aucune limite d‘Age ne peut étre opposée aux candidats du 
cadre secondaire. . 

Arr. 19. — Tes épreuves portent sur les matiéres suivantes : 

A. — Epreuves tcntres, 

1° Epreives obliqatotres : 

Rédaction d'un pracés-verbal (durée 3 h. 1 /), coefficient 3 ; 
Rédaction d'un rapport (durée a h. 1/2), coefficient 2 ; 
Rédaction d'une composition francaise sur un sujet d’ordre 

général (durée 3 heures), coefficient 3. 

2° Epreuves facultatives : , 

Langues étrangéres (version et theme, durée 1 heure) ; 
Langne arahe ‘coefficient 2 : 
Autres langues : coefficient 1. 

Ti. — Rerevves: ORALES, 

1° Eprenves obligaloires : 

Histoire ct géographie de VAfrique du Nord, coefficient 1: 
Notions de droit ptnal, coefficient 3: 
Notions d’instruction criminelle, coefficient 3; 
Notions sptciales do droit civil et de procédure civile au Maroc, 

coefficient 2 : 

Dahirs chérifiens et 
police, coefficient 3 ; 

Droit. constitutionnel et administratif, coefficient 2. 

arrétés viziriels portant réglementation de 

2° Eprenves facultatives : 

Langue arabe, coefficient 2 : 
ilentification générale, -coefficient i 
Anr. 20, -- Le jury du concours est ainsi composé : 
1° Le directeur des services de steurité, ou son délégué, pré- sident ; 

" 2° Le procurenr général, ou son délégué : 
3° Le chef du service de la police gé::érale ; 
4° Un fonctionnaire du cadre administratif ayant rang de sous- chef de bureau ; 
Le jury s'adjoint, le cas échéant : 
5° Un spécialiste de Videntification générale 

. 1 désigné par le direclonr des services de sécurité ;
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6° Un ou plusieurs professeurs de langues étrangéres, désignés 
par je directeur général ce l’instruction publique, des beaux-arts 
et des antiquités, 

Concours de seerétaire ou inspecteur-che} de police 

ART. 21. —- Peuvent seuls se présenter & ce concours, sous 

réserve de l’autorisation du directeur des services de sécurité : 

1° Les secrétaires adjoints et les brigadiers-chefs ; 
x° Les inspecteurs sous-chefs et les brigadiers ; 
3° Les expéditionnaires-dactylographes comptant au moins 

quatre ans de services effectifs, 4 la date de la publication de 1’avis 
de concours au Bulletin officiel ; 

4° Les: inspecteurs et ies gardiens de la paix ayant accompli, & 
cette méme date, au moins 5 ans de services effectifs. 

Ant. 22.°—— Les épreuves du concours pour l’emploi de secré- 
taire et d’inspecteur-chef de police portent sur les matiéres sui- 
vantes : ‘ 

A. — Bpreuves EcRITES. 

1° Rédaction @’un procés-verbal ou rapport succinct sur une 
affaire judiciaire (durée 3 heures), coefficient 3 ; 

2° Rédaction d’une composition francaise sur un sujet d’ordre 
général (durée 3 heures), coefficient 4. . 

B. — EPREUVES ORALES. 

a) Epreuves obligatoires : 

1° Notions sommiaires de droit pénal, coefficient 3 ; 

2° Notions sommaires d’instruction criminelle, coefficient 3°; 

3° Notions sommaires sur les dahirs et arrétés viziriels portant 
réglementation de police, coefficient 3 ; 

4° Notions sommaires sur organisation générale du Maroc, coeffi- 
cient a. 

b) Epreuves facultatives : 

Langues vivantes 
Langue arabe, coefficient 2 ; 
Autres langues, coefficient 1. 

Arr. 23. — Le jury du concours est ainsi composé : 
1 Le directeur des services de sécurité, ou son délégué, 

président 3; 
a° Le chef du service de la police générale, ou son délégué - 
3° Deux fonctionnaires du personnel administratif du secrétarict 

général du Protectorat, désignés par le secrétaire général du Protec- 
torat ; 

Un fonctionnaire du service central de 1a police générale, désigné 
par le chef de service, remplit les fonctions de secrétaire. 

Le jury s‘adjoint, le cas échéant : 
Un ou plusieurs professeurs de langues étrangéres désignés par 

le directeur général de Vinstruction publique, des beaux-atts et des 
antiquités. 

Examen de secrétaire adjoint de police 

Art, 24, — Peuvent étre autorisés 4 se présenter A l’examen de 
secrétaire adjoint : 

1° Les agents du cadre subalterne des services actifs de la police 
générale ; 

2° Les candidats dont l’instruction générale aura paru suifi- 
Sante sur le vu d’attestations de chefs d’établissements scolaires 
reconnus par |'Etat ; 

3° Les anciens sous-officiers. 

Anr. 25. — L’examen de seerétaire adjoint de police ne comporte 
que des épreuves écrites sur les matidres suivantes - 

1° Rédaction d’une composition francaise sur un sujet d’ordre 
général. Durée 3 heures, coefficient 3 ; ‘ 

a° Solution de probléme d’arithmétique. Durée 1 heuvre, 
coefficient 1 ; 

3° Composition sur un sujet concernant Vhistoire ou la 
géographie de la France ou de l'Afrique du Nord. Durée o h. t/a, 
coefficient 2. 

Anr. 26. — Le jury de l’examen est ainsi composé : 

1° Le chef du service de la police générale, ou son délégué, 
président ;   
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2° Deux fonctionnaires du personnel de la direction des services 
ds sécurité, désignés de préférence parmi ceux qui sont affectés au 
service de ‘la police générale. : 

Ezramen de .secrétaire-interprate 

Ant. 27. — Peuvent seuls se présenter & l’examen de secrétaire- 
interpréte les indigénes musulmans d'origine marocaine, algérienne 
ou tunisicnne qui, sauf la condition de taille. minimum, remplissent 
les conditions d‘admission imposées aux agents musulmans. 

Ant. 28 — Les épreuves de l’examen portent sur les matiéres 
suivantes : 

A. — Epreuves EGRITES 

1° Une dictés francaise, durée 1 heure ; 
2° Un théme simple d’ordre administratif, durée a heures ; 
3° Une version, durée 2 heures. 

B. — EPREUVES ORALES 

9 - Lecture A vue et traduction orale en francais d’un texte 
arabe manuscrit facile ; 

a° Conversation et interprétation. 

Anr. 29. — Le jury d’examen est composé : 

tr Du chef de la police générale, ou son délégué, président ; 2 
a" De deux professeurs ou interprétes diplomés de langue arabe. 

Examen d’expéditionnaire-dactylographe et archiviste 

Ant, 30. — Seuls peuvent étre autorisés 4 se présenter a 
Vexamen d’expéditionnaire-dactylographe et archiviste, leg agents 
citoyens francais du cadre subalterne de la police générale. 7 

Art. 31. — L’examen d’expéditionnaire-dactylographe et archi- 
viste ne comporte que des épreuves écrites sur les matiéres snivantes : 

1° Une dictée 4 main levée dont le titre sera écrit en ronde. 
Durée 1 heure, coefficient 1 ; , . 

2° Une copie 4 la machine A écrire d'un texte manuscrit de 
trente lignes. Durée 10 minutes, coefficient 1 ; ‘ 

3° Une épreuve théorique et ‘pratique de recherches et de clas- 
sement d’archives. Durée 1+ heure, coefficient 9. - 

Ant. 32. — Le jury de l’examen est ainsi composé : 

Le chef du service de la police générale, président ; 
Deux fonctionnaires du personnel administratif du secrétariat 

général du Protectorat, affectés au service de la police générale. 

Examen de brigadier de police et inspecteur sous-chef de la streté 

Ant. 33, —- Sont seuls admis a subir les épreuves de examen de 
brigadier de police ou d’inspecteur sous-chef dela streté les agents 
frangais du cadre subalterne, comptant au moins quatre ans de 
services effectifs dans la police marocaine ou dans leg polices d’Etat, 
de France, d’Algérie ou de Tunisie ainsi que dans la gendarmerie 
nationale ou la garde républicaine. 

Aur, 34. — Les candidats, dont Ja liste est arrétée par le directeur 
des services de sécurité, subissent les épreuves ci-aprés : 

1° Une dictée de trente lignes au minimum. Durée 1 heure, 
coefficient 2 ; Se 

a° Rédaction de deux rapports sur affaires de service. Durée 
3 heures, coefficient 3. , 

Aux notes obtenues s'ajoute une note professionnelle dont le 
coefficient est fixé 4 4. Les points totalisés fixent Vordre de clas- 
sement. 

Le jury de Vexamen est ainsi composé -: 
Le chef du service de la police générale, 

président 
Deux commissaires de police. 

ou son délégué, 

Ezamen de sorlic de Uéeole de police des agents du cadre subalterne 

Ant, 35, — L’examen de sortie de l’école de police des agents 
du cadre subalterne comporte trois épreuves écrites : 

1° Une dictée facile, coefficient 1 ; 
2° Une rédaction sur un sujet, trés simple, coefficient 1 ; 
S°) Un rapport sur une affaire de service, coefficient 2. 
Aur, 36. — Le jury de l'examen est ainsi composé ; 
Le chef du service de la police générale, ou son délégué, 

président 
, Deux commissaires de police.
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Disposition transitoire ports et piéces annexées. Pigeons voyageurs. Loteries. Séjour 
: ae des. expulsés et interdits de séjour. Exhumations’ et transports de Ant, 37. — A titre exceptionnel et transiloire la durée d’ancien- 

neté imposée aux agents des cadres du service de la police générale, 
pour participer aux concours de commissaire et de secrétaire ou 
inspecteur-chef de police, sera éalcul¢e, pendant l'année 1g31, a la 
date fixce pour les épreuves écrites. 

Ant. 38. — Sont abrogées toutes les dispositions réglementant 
les concours el examens aux divers eraplpig.diu service de la police 
générale antérieures & celles contenues lacis le présent arreté. 

Rabat, le 12 février 1931. 

CHEVREUX. 

* 

% tk 

ANNEXE 

Programm~ des matiéres des concours aur emplois de commissaire, 
secrélaire et inspecteur chef de police 

1° Histoire et géographie de 1’Afrique du Nord (Maroc, Algérie, 
Tunisie) ; ‘ 

2° Droit pénal ; . 
Du délit pn général. Définition et distinction des crimes, 

délits et contraventions. Tentative et commencement d’exécution. 
Des peines en matidére criminelle et correctionnelle et de leurs effets. 
Notions sur la culpabilité et Ja non-culpabilité. Eléments constituti{- 
du délit. Circonstances aggravantes. Excuses. Circonstances atté- 
nuantes. Complicité. Connexité, Auteurs. Co-auteurs. Complices. 
~Attentat 4 Ja Liberté. Fausse monnaie. Contrefagon des billets de 
banque. Faux en écriture publique ou authentique et de commerce 
ou de banque. Faux en écriture privée. Faux commis dans les passe- 
ports, permis de chasse, feuilles de route, certificats, Concussions 
commises par les fonctionnaires publics. Corruption des fonction- 
naires publics. Abus d’autorité contre les particuliers. Rébellion, 
outrages et violences contre les dépositaires de l’autorité et de la force 
publique. Evasion de détenus, recélement de criminels. Bris de 
scellés. Dégradations de monuments. Usurpation de titres ou 
fonctions. Vagabondage et mendicité. Vagabondage spécial. Meurtre, 
assassinat, empoisonnement. Menaces homicides. Blessures et coups 
volontaires 9u involontaires. Avortement. Castration. Attentats aux 
meours. Arrestations itlégales et séquestration de personnes. Abandon 
d’enfants. Abandon de famille. Enlavement de mineurs. Infractions 
aux lois sur les inhumations. Faux témoignages. Nénonciations calom- 
nieuses. Injures. Vols, escroqueries, abus de confiance. Entraves 4 
la liberté des enchéres. Destructions, dégradations, dommages. Recel. 
Contraventions de police et peines. 

3° Instruction criminelle : 

- Action publique et action civile. Police Judiciaire. Officiers de 
police judiciaire.-Cas de flagrant délit et flagrants délits correction- 
nels, De l’instruction et loi du 8 décembre 1897 sur l’instruction 
préalable. Des divers mandats de justice. Des tribunaux de simple 
police. Tribunaux en matiére correctionnelle, Cours d’assises, Réha- 
bilitation des condamnés. De la prescription. Dahir sur la procédure 
criminelle. 

4° Droit civil marocain et procédure civile marocaine : 
Acquisition et perte de la nationalité frangaise. Capitulation, 

nationaux, et protégés. Privation des droits civils par suite de con- 
damnation judiciaire. Actes de l’état civil. Régles : en fait de meubles, 
possession vaut titres. Priviléges de l’aubergiste, dépéts nécessaires 

‘et dépdts d’hétellerie. Temps légal de jour et de riuit. Assistance aux 
secrétaires-greffiers en matiére de saisie, 

5° Dahirs chérifiens et arrétés viziriels portant réglementation 
de police : 

Alcools. Absinthe et anisette. Ivresse publique. Opium. 
Substances vénéneuses. Contrebande des t acs et kif. Associations. 
Attroupements. Presse. Réunions publiqu - Exercice des professions 
d’avocat, de médecin, de pharmacien, de sage-femme et de dentiste. 
Protection de la propriété industrielle et de la propriété littéraire et 
artistique. Sceaux, timbres, cachets. Répression des fraudes en 
matiére de denrées alimentaires et produits agricoles. Droit de porte. 
Cinématographes. Débits de boissons. Timbres et affiches. Droit 
deg pavvres. Explosifs. Soufre. Port et commerce des armes, 
Police rurale. Protection des foréts. Rage. Police du roulage. 
Police des voies ferrées. Réglementation de V'immigration (passe- 

-du prix de vente du lot :   

corps. Circulation aérienne. 
6° Droit constitutionnel et administratif : 
Nolions sommaires sur l’organisation générale de ’Etat francais. 

Président de la République. Sénat. Chambre des députés. Ministres. 
Conseil d’Etat. Initiative, vote, promulgation et application des lois. 

Notions sommaires sur l’organisation de la zone francaise de 
VEmpire chév fien, Sultan, Makhzen, vizirs, pachas, caids, Résident 
général, délégué 4 la Résidence générale, secrétaire général du Protec- 
torat. Directions générales. Directions, services. Contréles civils. 
Divisions administratives civiles et militaires, Services municipaux. 
Bureaux de renseignements. : , 

Notions sommuaires sur l’organisation judiciaire de la France 
et du Maroc. Cour de cassation, Cours d’appel. Tribunaux de premiére 
instance. Justices de paix. , . 

Turidictions mekhzen. Medjless criminel. Haut tribunal chéri- 
fich. Juridiclion des pachas et caids. t . 

Attribulions et devoirs des commissaires de police. {Réquisition 
de la force publique. : 

7° Langues vivantes (épreuve facultative). 
8° Identification judiciaire (épreuve facultative). 

es 

CAHIER DES CHARGES 
régiementant la vente du lotissement de colonisation de 

« Gueddara », autorisée par le dahir du 27 janvier 1934 
(« Bulletin officiel » n° 955, du 43 février 1934, page 178). 

ARTICLE PREMIER. — Sur avis conforme du comité de coloni-: 
sation les lots du lotissement « Gueddara » (contréle civil des Zaér) 
sont mis en vente entre les demandeurs préalablement agréés par 
Vadministration comme « candidats inventeurs » de ce lotissement, 
aux prix ci-dessous : 

                

  

          

—— — ee 

N° pU LOT | SUPERFICIT PRIX GAPITAL, CONSIGNATION EXIGIBLE 

I 248 ha. 658. coo 100.000 30. 000 
a 228 — 658. 000 100. 000 30.000 
3 afr — 658. 000 100. 00a Jo, 000 
4 238 — 738.000 100. 000 30. 000" 
5 “| ahg — 658. 000 100. 000 30. 000 
6 alg — 658. 000 100. 000 30. 000 

Art. 3. — Consignation. — Chaque attributaire devra verser 
une consignation de trente mille francs (30.000 fr.). 

Le montant de la consignation sera affecté - 
1° Au paiement des frais de publicité et de vente, exception faite des droits de mutation qui devront étre payés directement A la 

caisse du receveur de lenregistrement compéient, le premier quart dans un délai de trois mois de la date de Vacte de vente et les trois aut-es quarts A l’expiration de chacune des trois années 
suivantes. 

Les frais de publicité et de vente sont calculés A raison de 2 % du 

2° Pour le surplus, 4 un compte ouvert au profit de l’attributaire 
aux caisses de crédit agricole mutuel. qui en serviront l’intérét au 
bénéficiaire et tiendront le montant A sa disposition en totalité ou 
par fractions, sur autorisation de Vinspecteur régional d'agriculture, 
chaque versement devant étre utilisé A des fins précises pour Ja mise 
en valeur du lot. 

Au cas ot J’attributaira renoncerait ultérieurement & son lot, comme en cas d’annulation de l'attribution ou de déchéance pour inexécution des clauses du présent cahier des charges, une somme égale A 5 % du prix du lot restera définitivement acquise & l'Etat. 
Arr. 3. — Charges de colonisation ef de mise en valeur. — L’attributaire sera {enu aux charges et obligations suivantes -
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1° S‘installer, personnellement, sur son Jol, avant le 1 

1931, 

, Sil n’a point rempli cette clause dans le délai ci-dessus, latiri- 

bution sera annulée de plein droit el sans préavis ; 

4" Exploiter la propricté qui lui est attribuée suivant les nictho- 

des européennes, & lexclusion des procédés de culture indigtne 

. 3° Edifier sur son lol des batiiments 4 usage d exploitation, 

proportionnellement au développement de Vexploitation et d'une 

valeur minima de bo.coo. (1) 

Pourvoir A Valimentation en eau de son exploitation (puits, citer- 

nes, etc...) dés la. premiére année ; : 

4° Effectuer des plantations d‘arbres fruitiers (la vigne n‘élant 

pas considérée comme’ arbres fruilicrs) ; 

5° Entretenir sur son lot un cheptel vif de travail clo un 

matériel agricole moderne ; 

avril 

6° Prendre les mesures prophylactiques d’usage pour se prému- 

nir contre les alteintes du paludisme. 

Ant, 4. — Entrée en jouiscance, — La prise de possession de 

Vimmeuble attribué aura lieu & partir du 1% décembre 1980. HTte 

ne pourra étre différée au deli du 1 avril igdr. 

L’attributaire scra mis en possession de son Jot par tes soins 

dun géoméire de Vadministration ; cette mise en possession fera 

(objet d'un procés-verbal. 

Any. 5. — L'attributaire ne sera pas autorisé a se libérer par 

anticipation du prix de vente. 

Ce prix sera payable & la caisse de Vagent-comptable de la caisse 

autonome de hydraulique agricole et de !a colonisalion (percep- 

tion de Rabat) en quinze termes annuels successifs el égaux, Je 

premier terme le 1 octobre 1931, les autres termes le 1 actobre ce 

chaque année ; ceux-ci ne comportent aucun intérél au profit de 

VEtat, mais en cas de non-paiement aux échéances prévues, is 

seront passibles d’intéréts moratoires calculés & raison de 7 % du 

jour de leux exigibilité jusqu’au jour du paicment. 

Ant, 6. — Report des termes. — Les attributaires qui en feront 

la demande pourront etre admis successivement 4 reporter Je 

paiement des quatre premiers termes dont le paiement sera alors 

échelonné de la douziéme i la quinzitme année A raison de 1/1o® 

la douziéme année, nino 4 da treizigme année, 3/10% & la quatorziéme 

année et 4/ro® A la quinziéme année, les lermes ainsi différés ne 

seront pas productifs d'intéréts. La demande de report de- paiement 

devraparsenir A Vadministration au moins deax mois avant 

. Péchéance, . 

Awr, >. -— Annulation de Uattribulion. — L’annulation de 

Valtribution sera prononcée au cas ot Vattributaire n’aurait pas 

pris possession du fol et n’y serait pas installé auy dates extrémes 

fixces ci-dessus. : 

Anr, & — Immatriculation et tilre de propriété, — Lors de la 

prise de possession du lol, il sera délivré & chaque acquérenr un 

extrait du procés-verba] de la séance d’altribution mentionnant le 

lot qui lui est dévolu, sa situation, sa superficie approximative et 

son prix : A ce document sera joint un exemplaire du cahier des 

charges et un plan du lot. 
Avant Ie 1 juillet 1931 Vacquéreur devra requérir A son non 

et i ses frais la mutation au litre foncier, 

— Anr. yg. — Hypothéque de V'Etat. — Jusqu’au paiement intégral 

‘du prix en principal et acvessoires, et jusqu’A l'accomplissement 

des clauses de résidence et de valorisalion imposées par le présent 

cahier des charges, Vimmeuble attribué demeure  spécialement 

affecté. par hypothéque ou nantissement, A la sdreté de ce paiement. 

Toutefois, Etat pourra renoncer A son antériorité d’hyywth?- 

que sur te lot de colonisation, en vue de Pepmettre aux attributaies 

de contracter des préts hypothécaires destinés & continuer la mise 

en valeur de leur lot dans les conditions prévues par les lextes 

acltnellement en vigueur. 
Aprés paiement total du prix et exécution de toutes les clauses 

el conditions dz Ja vente, l’administration donnera & Vacquéreur 

quilus et mainlevée avec autorisation de radiation .de toutes les 

inscriptions et réserves mentionnées au profit de VE sur le titre 

foncier. 

Ant. 10. — Gessions et locations. — Jusqu’au jour de Minscrip- 

tion, du quitus sur le titre de l’acquéreur, il est interdil d ce 

dernier ou & ses‘ayants droit d’aliéner, volontairement ou de louer 

Hee ee ee EE 

(1) Sauf pour le lot a” 4 défi pourvu de construction, 
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Vimmeuble en lotalité ou en partie, el ce. & peine de nullité de 

ia transaction incriminée et de résilialion de la vente consentie par 

VEtat. . 
Touletois, dans ie cas de force majeure diment constaté, Valtri- 

hutaire qui aura rempli pendant six ans au moins toutes les oblige- 

lions du cahier des charges, pourra étre aulorisé, 4 titre exceplion- 

nel, & céder ses droits A un tiers acquéreur préalablement agréeé 

par Vadministration. Cette derniére aura, & prix égal. la faculté 

Wevxercer un droit de préemption sur le lot ainsi cédé. . 

Avant Uexpiralion du délai de six ans visé ci-dessus, I'I:tat seul 

aura le droil de reprendre le lot en remboursant 4 |'attributaire 

résilian. son contral, la valeur des impeuses réellement utiles, fixée 

a dires d’experts, et A lw partie du prix déji versée, déduction faite 

(une retenue représentative de la valeur locative de |’immeuble 

calculée it raison de 7 % par an du prix de vente, proportionnclle- - 

ment & la durée de Vattribution. / 

tin caus de revente autorisée par administration. aprés agrément : 

préalable du cessionnaire, l’avenant au contrat primitif comportera,” 

pour da délivrance du titre définilif au cessionnaire, un nouveau: 

délai de cing ans au dela du délai prévu au premier cormtrat. — 

Rr. it. —— Déeés de Vacquéreur, — En cas de décks de Vacqué: 

reur du lot avant Pesécution complete des clauses et conditions du 

cahier des charges, les héritiers sont substitués de plein droit aux 

charges el hénétices de attribution, mais la clause de résidence 

peut uétre remplie que par [un d’eux seulement, aprés entente. 

avec t’adminisiration. ’ 

Aur, 12. — Consistaunee du sol. — L’acquéreur sera réputé. bien | 
connaitre Vimmeuble, sa consistance et ses limites ; il le prendra. 

ie! qu'il se ponrsuil et comporle el. au surplus, tel qu il est figuré 

an plan de lolissement, sans pouvoir prélendre a indemnité ou 

recours contre L'Etat, pour vice caché, élan€ bien entendu: que ‘la 
contenance indiquée aux cahiers des charges, plans et extraits du. 

proces-verbal Wattribution ou d‘adjudication, n'est donnée qu’a 

Vire indicatif, et que la superficie exacte du lot ne sera déterminée 

que tors de l’immatriculation fonciére. 

Anr. 13. — L’Etat fait réserve A son profit de la propriété des 

objets d'art, d’antiquité, trésors, monnaies, etc., qui seraierit 

découverts sur le lot attribué. 

-Anr. 14. — L'acquéreur jouira des servi‘udes actives el. sup- 

portera les servitudes passives pouvant exister sur la propriété 

attribuée, suut A faire valoir les unes ef A se défendre des autres 

A ses risques et périls. UW sera, notamment, tenu de laisser en tout 

lenys tla fibre circulation du publiv, les routes, chemins ou pistes 

exislanis sur la propriété vendue. : 

Aur ois, 

verte 
1° Les cours d'eau de toutes sortes et les terrains compris dans 

leurs franes-bords. les sources de toute nature, les points d’eau.a_ 

usage du public, les miniéres, sabliéres, les emprises de routes, pistes 

et chemins publics, voles ferrées el, en général, toutes les dépen® 

dances du domaine public, telles qu’clles sont définies au ‘dahir 

du 1 juillet 3914 (7 chaabane 1332), complété le 8 novembre 1979, 
el au dahir du 1 aodt 1925 (11 moharrem 1334) sur le .égime des 

eaux. . 

La consislance définitive de ves dépendances du domaine public, 
ainsi que les droits d'usage qui y sont attachés, ne pourra résuller. 

que d'une réglementation qu‘il appartiendra 4 Vattributaire de’ 

provoquer de la part ‘de ta direction générale des travaux publics, 

soil & Poccasion de la procédure d’iminatriculation, soit autrement , 

2* Les marabouts. koubbas et cimetiéres musulmans pouvant 
exisler sur la propriété, Jeurs dépendances et leurs aceés, ‘que 
devront étre laissés libres, et dont Ja consistance et les limites 
seront déterininées d’accord avec Uadmiinistration des Hahous, au 

cours de la procédure d‘imimatriculation. 

— Sont el demeurent expressément execlus de la 

An 0 oa. -—— Pendant 3 ans, & dater de Ventrée on jouissance, 

Vacquéreur est tenu de daisser ¢hablir sur la propriéié vendue, les 

roues chemins, pistes, chemins de fer, points d'eau, passages et 

con tuifes d'eau ou de canaux dirrigalion, lignes de force électri- 

que. ele. qui seraient déclarés dutihté publique. 
Les emprises mévessaires & ces installations sont payées a 

Mayank droit pour le sol na, aus prix moyen de Vhectare payé aux 

domaimes par Vacquéreur primiltif. , 
‘Toutefois, au cas ot ces cuiprises porleraient sur des parcelles 

défrichées, et oh ces installations nécessiteraient la destruction de 
constructions, de plantations ou de cullures ou autres travaux 

 



N° 957 du 27 février ig31. 

Mameénagement effeclués par Vacquéreur. il y aura lieu 4 indemnité 
‘fixée A Paomiable ou a dires d’experts. 

ony pour 

  

Apres délivrance du titre défingtif, Uexpropria case 
Vutilité publique sera poursuivie conformément aux textes en 
vigueur. 

Anr. 17. — L’Etat vendeur ne prend aucun engagement en ce 

tqui_ concerne l'alimentation de la propriété en eau potable et Ja 
viabilité des routes, chemins, pistes ou autres voies publiques 
teprésentées ou non sur le plan de l’immeuble vendu. 

T’@tablissement des penceaux ou passages dlaccés nécessaire~ 
_pour relier les terrains vendus aux chemins limitrophes existants 90 

a créer, reste A la charge de Pacquéreur ainsi que l'aménagement de 

passages A niveau sur les voies ferrées, aprés approbalion de to 
Compagnie de chemins de fer intéressée. 

Laequéreur est tenu, lorsque les travaux fe camportent, de se 
conformer aux alignements et nivellements & donner par Vadminis- 

tration compéten!c. 

Art. 18. — La responsabilité de 1’Etat francais on de TElat 
chérifien ne pourra, en aucun cas, étre mise en cause par un acqué- 
reur de lot de colonisation. en raison d’accident, de quelque 
nature qu'il soit, provequé par la découverte sur son terrain, de 

munitions de guerre ou d’engins explosifs, ou par lexplosion de 
‘ ceux-ci 

Arr. 19. — D’une maniére générale, Vacquéreur devra prendre 
“toutes les mesures utiles pour éviter la formation de mares d'eau 
stagnante susceplibles de nuire 4 Mhygiéne publique. 11 est notam- 
ment, formellement interdil de pratiquer des extractions de sable 
-sans autorisation spéciale de la direction générale des travaux 
publics. 

Ant. 20. — Constatation de mise en valeur du lot, — Les agents 

de Vadministration auront en tout temps droit d’accés et de circula- 
tion sur Vimmeuble, pour la surveillance ct l'exécution des clanses 
et charges du contrat. 

A Vexpiration du délai imparti pour fa prise de possession et 
nar la suite, & loute époque que ladminisiration jugera oppor- 
tune, .il sera procédé A une enquéte technique en vue de constater 
YVexécution des clauses de résidence et de mise en valeur ci-dessu- 
énumérées. 

Cette enquéte sera effectuée par ne commission ainst compo- 
sée : 

Le représentant de lVautorité régionale, ou son délégué, prési- 

dent ; 
Le chef de ta circonseription domaniale ; 
Un inspecteur de la colonisation : 
Un délégué de la chambre (agriculture ou de la chambre mixte 

de la révion of est situé le lot. 
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Le rapport d’expertise sera communiqué 4 Vacquéreur qui devra’ 

“le signer, aprés y avoir apporté, le cas échéan!, toute mention qu’il 
croira ‘utile. 

En cas de contestation, un arbilre sera nommeé par te juge de 
paix de Ja circonscription sur simple requéle de Vune’ ou autre 
partie. . 

Art. ar. — Sanetions en cas dinexéeulion des clauses du con- 

tral. — Un Jot pourra étre repris par Vadministration par annulation. 
pure-et sinuple de la verte, dans les cas prévus aux articles ci-dessus, 
et aucas off son béudéliciaire n’y aurait apporté aucun commence- 

ment notable d’evécution des amétiorations foneiares stipulées dans 
Te présent cahier des charges, dans le délai dv an, et lorsque aucune 

inscription hypothéeaire w'a dé prise sur de lilre fonei) alférent au 
lol. 

Dans ce dernier’ cas, les sommes pouvant revenir aux atlribu- 

‘taires ou 4 leurs ayants droit, pour le remboursement des inipenses, 
.seront ordomnancées directement a leur profit. 

A. défaut de paiement, aux échéanees prévues, des termes différés 

ou Winexécution de Pune quelconque des clauses du présent cahier 
des charges, Vadministration aura la faculté, soil de poursuivre A 

Vencontre de celui-ci ou de ses ayants droil, Vexécution intégrale du 
conlrat, soit de prononcer la déchéance. 

En cas d’annulation pure et simple de laltribution, le prix ou 
la partie du prix de vente, encaissé par ]’Etat, est restitué a Mattribu- 

taire, sous déduction d'une reltenue représentalive de la valeur locative 

de l’immeuble, calculée 4 raison de 7 % par an du prix, proportion- 

nellement a la durée écoulée jusqu’a la cessation de l’attribution.   

En cas de déchéance, Ie lot sera mis en vente et les deniers 

provenant de celle vente seront distribudés conformément aux dis- 
positions du dabirc du a8 mai rges et du dahir du ag janvier 1927. 

Toulefois, Vannulation d‘atiribulion ou la déchéance ne devien- 
deaeffective qutaprés que Vinléressé aura élé invité A fournir a 
Vadministration, dans un délai de trente jours, toutes explications 
qui jugera utiles, 

Dans le cas de déchéance dun aequéreur au de reprise din lot 
par annulation,de Ta vente, fe maintien des haux consentis aprés 
aulorisation de Vadiministration, par Vacquéreur déchu, ou ses ayants 
droil, ne pourra élre exigé. 

Anr. 29. — Tous impdts d'Elal ou taxes municipales actualle- 
ment en vigueur el ceux qui seraient diablis par la suite et afférents 
a Vinuneuble, sont a la charge de Vacquéreur. 

Ant. 93. —- Pour Vexécution des présentes, Vacquéreur fait élec- 
lion de domicile sur le lot vendu, 

  

AUTORISATION D’ ASSOCIATION 

Por arrété du seerélaire général du Profectorat, en date du 
19 feviier 1931, Vassociation dite : « Fédération marocaine du sport 
boules », dont le siége est & Rabat, a été autorisée. 

SE RR Te eras 

MAGISTRATURE FRANCAISE AU MAROC 

Par décret en date du 31 décembre 1930, M. RAYMOND, procu- 
reur de la République de 3° classe, détaché et remis A la disposition 
du garde des sceaux, ministre de la justice, est nommé substitut 
du procureur général prés Ja cour d’appel de Rabat, en remplace- 
ment de M. Cornebois, nommé avocat général prés la cour d’appel de 
Rabat. 

* 
® ok 

Par décret, en date du 30 décembre 1930, M. ZEYS, président du 
tribunal de premiére instance du Mans, est nommé président de 
chambre & la cour d’appel de Rabat, en rem;lacement de M. Par- 
toche, mis & Ia disposition du ministre des affaires étrangéres pour 
exercer les fonctions de président de la cour de cassation de Damas. 

* 
* 

Par décret en date du 31 décembre :930, sont nommés - 
Viee-président au tribunal de premiére instance de Casablanca 

_ M. NERON, président du tribunal de premiére instance de Phi- 
lippeville, en remplacement de M. Sanviti, qui a été nommé prési- 
dent de chambre & la cour d’appel de Rahat. , 

Juge aw tribunal de premiere instance de Casablanca 

M. LASSERRE, substitut du procureur de la République pres le 
triluinal de premiére instance de Rabat, en remplacement de M. Gas- 
con, quia été mis \ la disposition du ministre des affaires étrangéres 
pour exercer les fonctions de directeur de la justice et de président 
du tribunal des causes ftrangéres de Lattaquié, 

Substitul du procureur de la République prés le tribunal 
de premiére inslanee de Rabat 

M. CORDIER, juge au dit tribunal, en remplacement de M. Las- 
serre, 

Juge an tribunal de premiere instance de Rabat 
; M. ARESTEN, juge suppléant rétribué au tribunal de premiére 
instance de Casablauca, en remplacement de M. Cordier. , 

Juge suppléant rétribué au tribunal de premiére instance 
de Casablanca 

M. AT, suppléant rétribué du Juge de paix de Rabat (circonscrip- tion sud), en remplacement de M. Aresten.



    

Suppléant rétribué du juge de paix de Rabat 
(circonscription sud) 

M. BAYSSIERE, suppléant rétribué du juge de paix de Casa- 
blanca (circonscription nord), en remplacement de M. At. 

Suppléant rétribué du juge de paix de Casablanca 
(circonscription nord) 

M. PLANTIE-CAZEJUS Henri-Armand-Raoul, docteur en droit, 
en remplacement de M. Bayssiére. ‘ 

Juge de paix (3° classe) & Mazagan 

M. ROCHE, suppléant rétribué du juge de paix de Casablanca 
(circonscription sud), en remplacement de M. Armand-Dumaresgq, 
qui a été, nommé juge au tribunal de p-emiére instance de Ton- 
nerre. . 

Suppléant rétribué du juge de paix de Casablanca 
(circonscription sud) 

M. SABATIER Henri-Louis-André, docteur en droit, en rem- 
placement de M. Roché. 

Suppléant rétribué du juge de paiz de Taza 

(poste créé, décret du 16 avril 1930) 

M. GAUTIER Gaston-Auguste-Louis, licencié en droit. 

creep ee | 

NOMINATIONS 
dans le corps du contréle civil. 

  

Par arrété résidentiel en date du 3 février 1931, sont nommés 
contréleurs civils stagiaires, 4 compter du 15 janvier 1931 : 

Were 
MM. HUBERT Paul, GUEDON Robert, HARDY André, GRAPINET 

Jean, LANGE Olivier, MOTHES Jean, WATIN René, COUSINIE André, 
DARRE Jean, COUSTAUD Maurice. 

Er 

. MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par arrété résidentiel en date du ro février 1931, M. TOURNILLAC 
Marcel, candidat admis 4 un emploi réservé de commis, est nom- 
mé commis stagiaire du service du contrdle civil, a compter du 
rr février 1931 (emploi vacant). . 

bs 
* * 

Par arrété résidentiel en date du 7 février 1931, M. DURESSE 
Daniel, candidat admis A un emploi réservé de commis, est nommé 
commis de 3° classe du service du contréle civil, 4 compter du 
iF riovembre 1930 (modification A larrété résidentiel du 13 novem- 
bre 1930). 

ae x 

Par arrété résidentiel en date du 6 février 1931, M. BONNIER 
Elzéar, bachelier de l'enseignement secondaire, est nommé commis 
de 3° classe du service du contrdle civil, 4 compter du 1° février 1931 
(emploi vacant). 

* 
* % 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 
en date du g février 1931, sont promus : 

(4 compter du x" janvier 1931) 

Secrétaire-greffier de 1 classe 

M. DORIVAL Charles, secrétaire-greffier de 2° classe. 

Secrétaire-greffier de 2 classe 

M. COURTINE Léon, secrétaire-greffier de 3° classe. 

BULLETIN OFFICIEL 
  

  

N° g57 du 29 février 1931. 
    

Secrétaire-greffier de 5° classe 

M. FREGAULT Michel, secrétaire-greffier de 6° classe au tribunal — 
de premiare ‘instance de Fés. , 

Commis-greffier principal de 1° classe 

M. CORNETTE Jules, commis-greffier principal de 9° classe au 
tribunal de premitre instance de Rabat. 

Commis-greffier principal de 2° classe 

M. ORABONA Jacques, commis-greffier principal de 3+ classe 
4 la cour d’appel de Rabat. : 

Commis-greffiers de 1° classe 

M. GRAZIANI Paul, commis-greffier de 2° classe au tribuiin: de 
premiére instance de Fes ; 

M. DECAMPS Francois, commis-greffier de 2° classe au bureau 
des notifications et exécutions judiciaires de Casablanca. 

Commis-greffier de 3° classe 

M. NOE Henri, commis-greffier de 4° classe au bureau deg noti- 
fications et exécutions judiciaires de Casablanca, , 

* Commis principal de 3° classe 
M. PIERLOVISI Dominique, commis de 1 classe au tribunal de © 

premiére instance de Fés. 

Dame emplovée de il classe 

Mme MONDULINE Marie, dame employée de 2® classe au tribunal 
de premifre instance de Marrakech. : 

(A compter du 1° février 1931) 
Commis-greffier de 1° classe 

M. GOUPIL Georges, commis-greffier de 2° classe au tribunal de 
paix de Safi. 

Interpréte judiciaire de 1° classe 

M. RAHAL MOHAMED, interpréte judiciaire de 2° classe au tri- | 
bunal de paix d’Oujda. ‘ 

Inlerpréte judiciaire de 2° classe 

M. PAOLINI Désiré, interpréte judiciaire de 3° classe au tribunal 
de paix de Marrakech. 

(a compter du 1° mars 1931) 
Commis-greffier principal de 2° classe 

M. CUQUEL Alexandre, commis-greftier principal de 3° classe 
au tribunal de premiére instance de Casablanca. 

Commis-greffiers principaux de 3° classe 
M. BURELLI Francois, commis-greffier de 1° classe au tribunal 

de paix d'Oujda ; 
M. CHAZOTTES Maurice, commis-greffier de 1° classe au tribunal 

de premiére instance de Rabat. 

Commis-greffiers de 1°* classe : 
M. COMBES Edouard, commis-greffier de 4* classe au tribunal de 

premiére instance de Marrakech ; 
M. ROSSI Joseph, commis-greffier de 2° classe au tribunal de 

paix de Casablanca (circonseription nord). 

s 
* * . 

Par arréié du premier président de la cour d’appel de Rabal, 
en date du g février 193: : 

M. BOUCULAT Victor-Emilien, commis principal de 3° classe au 
bureau des notifications et exécutions judiciaires d’Oujda, est nommé 
commis-greffier de 4° classe au méme bureau, a compter du x jan- 
vier i981, et reclassé A cette méme date commis-greffier de 9° classe, 
avec ancienneté du 1°". novembre 1928 (emploi vacant) ; 

M. GAMPI Antoine-Dominique, commis principal de a® classe au 
tribunal de premiére instance de Casablanca, est nommé commis- 
greffier de 4°.classe au méme tribunal, a compter du re? janvier 1931, 
ct reclassé 4 cette méme date commis-greffier de 2* classe, avec 
ancienneté du 13 novembre 1929, at commis-greffier de 1" classe, 
avec ancienneté du tr novembre 1929. (emploi vacant) ; 

ML. PINTARD Armand-Emile, commis principal de 1° classe au 
tribunal de premiére instance de Rabat. est nommé commis-greffier 
de 4" classe au méme tribunal. } compter du re janvier 1931, et 
reclassé 4 cetle méme date commis greffier de 17 classe, avec ancien- 
nelé du 6 décembre 1930, commi:-ereffier de 17° classe avec ancien- 
neté du 6 mai rgag et commis-greffier principal de 3¢ classe, A commpter dur janvier 19%: (emploi vacant).
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Par arrétés du premier président de la cour d'appel de Rabat, 
en date du g février 1931 : 

M. ABDELMOULA MAHMOUD, titulaire du brevet élémentaire 
d’arabe, est nommé interpréte judiciaire stagiaire du cadre spécial 
au tribunal de premiéire instance de Marrakech, 3 compter du 1°° jan- 
vier 1931, date de son entrée en fonctions (emploi vacant) : 

M. BENMENI MOHAMED, Utulaire du brevet de langue arabe 

et du dipléme d'études supérieures des médersas, esl nommé inter- 
préte judiciaire stagiaire du cadre spécial au tribunal de premiére 
instance de Casablanca, A compter du 1 janvier 1931, date de son 
entrég en fonctions (emploi vacant). 

x 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 26 jan- 
vier 1931, M. ROSSI, commis de. 2° classe 4 l’Office des postes et des 
,télégraphes, est nommé contrdleur de comptabilité de 2° classe, A 
compter du t® février 1931, et détaché, & partir de la méme date, 
au contrdle des engagements de dépenses.. 

* 
otk 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 
‘31 décembre 1930, MM. AMBLARD Gabriel et COUGET Léon, commis 
principaux hors classe, sont promus commis principaux de classe 
exceptionnelle, 4 compter du 1° avril 1930. 

* 
*® 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 
du 3 février 1931, M. PERNEY Jules, commis principal des travaux 
publics hors classe, est nommé métreur-vérificateur principal 
de 3° classe, 4 compter du 1° février 1931 (emploi créé). 

™ 
* 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date dc 
6 février 1931, est acceptée, A compter du ro février 1931, la démis- 
sion de son emploi offerte par M. RECOING Henry, conducteur prin- 
cipal des travaux publics de i classe. 

* 
*& * 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
_ at de la.colonisation, en date du g janvier 1931, M. DEVIRAS Maurice, 

' ancien boursier du Protectorat, est nommé vétérinaire-inspecteur de 
Vélevage stagiaire A la direction générale de Vagriculture, du com- 
merce et de la colorisation (service de l’élevage, service extérieur A 

. Marrakech), 4 compter du rs janvier 1931, date d’expiration de son 
’ stage. : 

* 
* * 

Par arrété du directeur général de agriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 15 janvier 1931, est licenciée de 
son eraploi, A compter du 1 février 1931, M"* BLESSON Mathilde, 
dactylographe de 3° classe 4 la direction générale de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation (service du commerce et de l’indus- 

_ trie). 

= 
* + 

Par arrété du directeur général de ]’instruction publique, des 
. beaux-arts et des antiquités, en date du z9 décembre 1930, M. BALAN 
~ Roger, surveillant d’internat auxiliaire au lycée Lyautey de Casa- 

blanca, pourvu du baccalauréat de l’enseignement secondaire, est 
nommé répétiteur surveillant de 6° classe dans les cadres de 1’ensei- 
gnement public chérifien, A compter du 1°" décembre 1930. 

e 
x * 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
bedux-arts et des antiquités, en date du 6 février 1931, M. MARTY 
Martial, instituteur stagiaire a l’école industrielle et commerciale 
de Casablanca, pourvu du certificat d’aptitude pédagogique, est titu- 
larisé dans son emploi et nommé dans la 6¢ classe de son grade, a 
compter du 1° janvier 1931.   
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Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 1x fé- 
vrier rgd1, M. PLOTEAU Victor, receveur adjoint du Trésor de 
1 classe, est promu receveur adjoint du Trésor hors classe, 4 comp- 
ter du 1 février 1931. 

¥ 
a ok 

Par arrété du directeur des eaux et foréts du Maroc, en date du 

31 janvier 1931, M. BOUBAL Adhémar-Henri-Ferdinand, conserva- 
teur des eux et foréts de 3° classe, mis par décret du 27 novem- 
bre 1g80 4 la disposition du ministre des affaires étrangéres pour 
étre affecté au service forestier du Maroc, est nommé conservateur 
des eaux et foréts de 2° classe au Maroc, 4 compter du g janvier 1931 
(vacance a’emploi).. 

* 
Ke 

Pay arrété du directeur des services de sécurité, en’ date du 

3 février 1931, M. ANDREI Jean, économe de 1* classe, est nommé 
directeur d’établissement pénitentiaire de 4° classe, A compter du 
1¥ janvier 1931 (avec ancienneté du 23 juin 1930). 

* 
& ok 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 

11 février 1931, M. PETIT Maurice, commis principal de 2° classe, 
admis 4 Vexemen d’aptitude & Vemploi d’économe de prison qui 
a eu lieu les 9 et 3 juin 1930, est nommé économe de 5° classe, A 
compter du 1 janvier 1931. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 944, 
en date du 11 avril 1930, page 462. 

Arrété viziriel du 14 mars 19380 (13 chaoual 1348) homologuant les 
opérations de délimitation d’immeubles collectifs, situés sur le 
territoire de la tribu des Oulad Slama des Beni Hassen (Kénitra). 

« Bled Oulad Aich », appartenant aux Oulad Aich... 
Premiére parcelle : 54 ha. 80 a., 4° alinéa : 

Au lieu de : / 

« De Vancienne borne 12 (réq. 2201 BR.) a B. 7 (titre 780 R.), 
limite commune avec propriété dite « Chrichirat » (titre 2590 R.); 

Lire : , 

« De B. 1 R. (réq. 2201 R.).& B. 7 (titre 78 R.), limite commune 
avec propriété dite « Chrichirat » (titre 2570 RB.) ». 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 922, 
en date du 27 juin 1930, page 765. 

Arrété viziriel du 3 juin 1930 (5 moharrem 1349) déclarant d’utilité 
publique et urgente la création d’un lotissement de colonisation 
au lieu dit « Adarouche » (région de Meknés, territoire des Beni 
M’Guild), et frappant d’expropriation les parcelles de terrain. 
nécessaires 4 cet effet. 

Arr. 2, — Désignation des parcelles. 

Au lieu de - 

2° lot, djemfa des Ait Meroul, deuxiéme parcelle 

Lire : 

a° lot, djemfa des Ait Meroul, deuxiéme parcelle : 938 ha. 7. 

: 1.034 hectares ;
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| 
ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 953, | 

-en date du 30 janvier 1931, page 131. 
  

Ordre portant interdiction, 

dans Ia zone frangaise de VEmpire chérifien, 
du journal « Er Raquib el Atid ». 

Dans les considérants 

da lieu de : 

« Considérant que Je journal ayant pour lilre -«« Er Raquib el 
Alid » (L’Observateur présent), publié § Tripoli en langue italienne, 
est de nature 4 nuire 4 Vordre public et A Ia sécurité du corps 
@oceupation »; 

Lire : / 

« Considérant que le journal ayant pour titre « Er Raquib el 
Atid » (Observatore presente), publié & ‘Tripoli en langue arabe, 
esL de nature A nuire 4 Vordre public et A la sécurité du corps | 
occupation ». - . 

: 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL N" 956, 
du 20 février 1931, page 200. 

Arrété viziriel du 3: décembre 1930 portant organisation du_per- 
sonnel des services actifs de la police générale. 

  

ART, 12. —* wae e cece cece eect eet e tere tee e ta eeecatcasccens ae 
Au liew de: | 

Les brivadiers-chefs sont choisis par Ies ...... eee eae eeeaeeees 

Lire : 

Les brigadiers-chefs sont choisis- parmi les 

, RESULTATS DU CONCOURS 
pour l’'admission a l'emploi d’éléve calculateur et d’éléve 

dessinateur du service Aopographique qui a eu lieu 4 
Rabat, les 17 et 48 décembre 1930. 

Liste, par ordre de mérite, des candidats admis : 

Eléves catenlateurs : 

MM. Peguin Jean, Ginouvier Georges, Charbonnel Bertrand, 

Eléves dessinateurs : 

“MM. Beau Georges, Paul Lucien. 

PARTIE NON OF FICIELLE 

Regie des chemins de fer a voice de 0,60 

DELIBERATION DU CONSEIL DE RESEAU, 
en date du 15 janvier 19314. 

LE CONSEIL DE RESEAU, 

Délibérant conformément aux disposilions cu dahir dir iS dé 
“cenbre tgzo (5 rejeb 1339) sur la régie des chemins de fer & voie de 
o,f0 du Maroc, modifié par les dahirs des § avril Tg2t (96 rejeb 133g) 
el 40 décembre 1927 (6 rejeb 1346), a adopté, daus sa séance du 
1 janvier 1931, les dispositions dont la teneur suit: 

19 Suspension du trafic sur la ligne de Rabat-Khémissel 

- Le trafic sera suspendu i 
Rabal-Khémisset. 

2° Tarif spécigl PV. 14 (Matérignx destinés a Vempierrement des 
routes) : | 

paclir du 1 mars rg31 sur la ligne   

OFFICIEL N° 957 du 27 février 1931. 

(2° calégorie) 
Le baréme G est remplacé par le bartme suivant : 

Bardme LE 
De ca dokm. ...... 0 56 l 
De ot a ino km. oo... 0 ho Avec minimum de perception 
An deli de reo kin otk \ de > frances par tonue. Mi ry 300 KM)... a 

Application dae mars 1931, 
‘Suppression da bureau de ville de Fes-Bou Jeloud : 
Le bureau de yille de Fés-Bou Icloud -esl supprimé 4 compler duaG janvier 1931. : 

ee 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes: municipales 

  

TERTIB ET PRESTATIONS 

Taca-banucue 
les contribuables do 'Taza-banlieue sont informds que le rdle supplimentaire du tertib et des prestations des européens, pour Lan-: née ro8o0, est mis en recouvrement 2 la date du g Mars 1931. ° 

Rabat, le 20 féurier 1981. 
Le ehef da service des perceptions, 

PIALAS. 
a 

* 

Boucheron 
Les contribuables de Boucheron sont informés que le réle du lerlib et des prestations des indigenes non sédentaires,- pour V’année roar. ost mis en recouvrement ala date du 9 mars 1931. - : 

Rabat; le 20 février 1931. 
Le chef du service des percéptions: 

PIALAS, © 
* 

ex 

Salé-banlieue 
Les contribuubles de Salé-banlieue sont informés que le réle. du lerlib et des prestations des indigénes non sédentaires, pour Vannée 1931. est mis en recouvrement & la date du g mars rg3r.. |. 

Rabat, le 20 février 1931. 
Le chey du service des perceptions, 

PIALAS. . - 

ew * 

Settat-banlieue 
Les contribuables de Setiat-banliew: sont informés que le: réle du_terlib et des prestations des indigenes non sédentaires, “pour. Vannée r8r, ost mis en Trecouvrement 4 la date du g mars 1931. 

Rabat, le 20 féurier 1931. 
Le chéf du service des perceplions, 

PIALAS. 

TAXE D’HABITATION 

‘ Meknés 
Les contribuahles sont informés que le role spécial de la’ taxe @habitation de la ville de Meknés, pour Vannée 1931, est niis en recow- vrement a la dale du g mars rst. . 

. 
Rabat, le 23 février 1931. 

Ee chef du service. des perceplians, 

PIALAS 
* 

% 

Rabat-nord 
Les contribuables sont  informés gue le role 

(habitation de la ville de Rabat-nord, pour l’anné 
recouvrement 4 la dale du 16 mars 1g3t. 

Rabat, le 23 février 1991, 
Le ehef du servive des perceptions, 

NALAS. 

*K 

spécial de la taxe 
@ 1931, est mis en
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Oudjda 

Les contribuables sont informés que le rdla spécial de la taxe 
d'habitation de la ville d’Qudja, pour l’année 1931, est mis en recou- 
vrement A la date du 16 mars 1931. 

Rabat, le 23 février 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
= * 

Mazagan 

Les contribuables sont informés que le rdle spécial de la taxe 
a'bal itation de la ville de Mazagan, pour l’année tg31, est mis en 
recouvrement 4 la date du g mars 1931. 

Rabat, le 23 Jévrier 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

= 
2h 

Fés (ville nouvelle) 

Les contribuables sont informés que Je rdle spécial de la taxe 
Whabitation de la ville de Fas (ville nouvelle), pour Vannée 1931, est 

‘ mis en recouvrement & la date du 16 mars 1931. 

Rabat, le 23 février 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 
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PATENTES 

Oudjda 

Les contribuables sont informés que le réle spécial des patentes 
d‘Oudjda, pour l’année 1931, est mis en recouvrement a la date du 
16 mars 1931. . 

Rabat, le 23 février 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
= 

= * 

Rabat-nord 

Les contribuables sont informés que le réle spécial des patentes 
de Rabat-nord, pour l’année 1931, est mis en recouvrement A la date 
du 16 mars 1931. ; 

Rabat, le 23 février 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

LAS. 
* 

* * 

Rabat-sud 

Les contribuables sont informés que le réle spécial des patentes 
de Rabat-sud, pour l’année 1931, est mis en recouvrement & la date 
du g mars 1931. 

Rabat, le 23 février 1931, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

ee 

SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L'ASSISTANCE 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

  

Situation du marché du travail pendant la semaine du 9 au 14 février 4934, d’aprés les états 
des bureaux de placement publics 

  

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

    

    

  
  

  
  

              

, DEMANDES D‘EMPLOI OFFRES D’EMPLOI PLACEMENTS REALISES 
. NON SATISFAITES NON SATISFAITES. 

VILLES | . HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

Non- M: . Non- Non- Non- Non. . Non- M ins arocains Marocaines Marocaines Marocains Marocains Marocatnes Marocaines Marocains Marocains Marocaines Marocaines 

Casablanca 73 14 12 10 al 16 5 24 » 1 » 

BOB wwe cece eee > » » { 9 15 2 2 { 2 1 > 

Marrakech .... 4 3 | > » “ 9 26 1 > { » > > 
Meknas ........ 2 >» | 1 > 4 3 » > » > > » 
Oujda ........ 4 { | i » 6 1 4 > » » > 

t 

Rabat ..... sees 6 5 5 27 5 6 i 24 2 1 > 

Toraux 89 3 | 419 44 106 68 24 8 47 4 3 > 
rn a ee nN, ee 

ENsemece 145 203 m4 
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du marché de la main-d’ceuvre. 

Pendant la semaine du g au 14 février, les bureaux de placement 
ont réalisé dans Vensemble un nombre de placements moins Gevé que 
durant la semaine précédente (245 au lieu de 187). Cette diminution 
est particuligrement sensible 4 Qujda (6 placements effectués au leu 
de 113). 

Ht ressort du tableau ci-dessus que le nombre des olfres d ‘emploi 
non satisfailes est en diminution (54 au tieuw de 86), ainsi que Te 
nombrox.des demandes d’emploi non satisfaites (203 au lieu de 
288). Le bureau de placement de Casablanca a pu satisfaire tay offres 
Vemploi sur 134 qu'il a recues et le bureau de Rabat a effectué 19 
‘placements sur 4x offres d'emploi el 58 demandes. 

-Aw’cottrsde.cette semaine, état du marché du travail est, dans 

Vensemble, resté stalionnaire. A, Casablanca, le chémage continne 4 
affecter “plus spécialement-les employés de commierce ainsi que les 
owriers de la métallurgie et des: métaux : 97 employés de commerce, 
hommes et femines, se sont adressés au bureau de placement : 66 ont 
recu salisfaction. Sur 23 ouvriers métallurgisles qui ont sollicité un 

emploi, 8 seulement ont été placés. Des offres failes par les Travaus 
publics, le pare d'arlillerie de Casablanca et les services municipaus, 
ont permis de placer zo chémeurs. 

A Rabat, ce sont encore les domesliques qui trouvent te moins 

facilement un emploi ; sur 18 demandes d'emploi de celle catégorie, 
7 seulement ont pu ¢tre satisfaites. Ensuite, viennent les employés 

de commerce (17 demandes @emploi, 4 placements) et tes onvricrs 
du hatiment (13 demandes d'emploi, 4 placements). 

A Meknés, on note une amélioralion sensiMle du marché du_tra- 
vail. Un certain nombre de petils artisans ont repris leur travail et 
emploient des ouvriers & salaire plus réduit. On signale cependant un 
‘certain nombre de chémeurs dans les entreprises de transports. 

A Fés, Je chémage continue & affecter plus spicialement le per- 
sonnel domestique. Le bureau de placement a recu, au cours de la 
semaine, 11 demandes d'emploi émanant de domestiques, aucun n'a 
été placé ; 5 demandes d’emplot dans Vindustric des transports n'ont 
pu recevoir satisfaction. 

A Oujda, aucun fait marquant n’est d signaler, le chéomage 
natteint que trés peu celte région, : 

A Marrakech, le chilfre des demandes d’emplui est en augimen- 
tation. 

RECAPITULATION DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
PENDANT LE MOIS. DE JANVIER 

ee 

Les 6 bureaux principany ef les iz bureaux annexes ont réalisé 
676 placements mais n’ont pu satisfaire 1.446 demandes et 147 offres 
Wemplol. Les bureaus. annexes n’ont effectué que > 

i   > placements Oh Vonseignement primaire. le cas échceant. 

  

OFFICIEL N° 957 du. 27 févvier 1931: 
a 

Kénitra, 4 4 Ouezzan el 2 a Sefrou). Is mont pu satisfaire 383 deman-. 
des Wemploi. Parmi ces demandes non salisfaites,. il y a lieu de 
signaler celles recues par le bureau annexe de Safi (306. demandes 
Wenyplor dont 195  intéressant les travaux de manutention’ et “4a 
les professions commerciales). 

De sow cdlé, le bureau annexe de Mogador a recu 34 demindes 
deimploi. : : ae 

’ 

‘AVIS DE CONCOURS 

Service topographique 

   
Un concours pour cing (5) emplois d'éléves topographes; aux: 

lisires s‘ouvrira & Paris, Alger, Rabat, Casablanca, Meknés}. “Marra- 
kech et Oujda les 8, 9 el ro juillet. 1gar. 

Deux (2) places sonl réservées aux mutilés et, A défaul, & certiitis 
anciens combathints, ue 

  
  

Les demandes de participation & ce concours accompagnctes-.des 
piéces de candidature, devront parvenir au service lopographiqué 
avant le 8 juin 1931, dernicr délai. : - 

Les conditions et le programme du concours seront transmis:aux” 
postulants, sur lear demande, qui devra étre adressée NM. le direc- 
teur, chef dit service topographique, 4 Rabat (Maroc), 

EXAMENS D’APTITUDE AUX BOURSES 

Sessions de 1934 

  

Les examens Waptilude aux bourses sont fixés aux dates siti- 
vilntes : ' a 

1 Examen duptitude aux bourses ; séries supérieurcs : 3°, “42,-58 
el 6° séries (bourses des lycées, colléges, cours secondaire) : jeudi; 

avril (garcons et filles) ; 

2° Examen daptitude aux bourses : 1° et 2° séries. 
(Concours commun aux enseignements secondaire, primaire supé- 

ricur et technique) : jeudi 30 avril (garcons et filles). 
Les dossiers doivent dre parvenus 4 la direction générale .de 

Vinstruction publique avant le 10 mars, pour les séries supérieures, 
eLoavant le 1h mars pour les i et 2 séries; dernier délai,: par 
Vintermédiaire des chely d’établissements et des inspectcurs’ de 

  

  
  f 
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_ LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT _ 

Téléphone 29.00 — Avenue Dar-el-Maghzen — Rabat 

Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobiliéres, commerciales. agricoles, 

préts hypothécaires, topographie, lotissements.    


