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EXEQUATUR 
accordé au consul général du Portugal 4 Tanger. 

Sur la proposition et sous le contreseing de M. le 
délécué A la Résidence générale, ministre des affaires. 
étrangéres, p.i., de Empire chérifien, 3.M. Ie Sultan a 
bien voulu, par dahir en date du »8 ramadan 1349, corres- 
pondant au 17 février 1931, accorder lexequatur & M, Bar- ° 
jona de Freitas, en qualilé de consul général de Portugal 
& Tanger. 

EXEQUATUR 
accordé au consul général d’Halie 4 Rabat. 

  

Sur la proposition ct sous le contreseing de M. le 
délégué a la Résidence générale, ministre des affaires étran- 
géres p.i..de 1’Empire chérifien, S.M. le Sultan a bien 
youlu, par dahir en date du 24 ramadan 1349, correspon- 

dant au 13 février 1931, accorder |’exequatur 4 M. Fran- 
cesco Meriano, en qualité de consul général d’Italie, & 
Rabat. 

EE. 

EXEQUATUR 
accordé. au consul général d’Espaqne a Tanger. 

Sur la proposition et sous Je contreseing de M. le 
délécué & la Résidence générale, ministre des affaires 
étrangéres, p.i., de l’Empire chérifien, S.M. le Sullan a 
bien voulu, par dahir en date du 15 ramadan 1349, corres- 
pondant au 25 février 1931, accorder l’exequatur 4 M. Diego 
Saavedra y Magdalena, en qualité de consul général d’Espa- 
ene & Tanger. - 
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' DAHIR DU 17 DECEMBRE 1930 (25 rejeb 1349) 
prorogeant pour une période de cing ans, 

un permis d'exploitation de mines. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamrnedy 

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

Que Notre Majesté Chérifienne,,. 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics ; 
Vu Je dahir du 5 décembre 1925 (19 joumada I 1344) 

instituant un permis d’exploitation de mines de deuxiéme 
catégorie (permis n° 1) an profit de la Société anonyme 
des mines de Bou Arfa ;
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Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, l’article 67 ; 

Vu la demande présentée Je 14 aodt 1930 par la Société 
anonyme des mines de Bou Arfa, tendant A obtenir la pro- 
‘rogation du permis d’ exploitation n° 1 pour une période 
-de cing ans, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE. —— Le permis d’exploitation n° 1 insti- 
‘tué au profit de la Société anonyme des mines de Bou Arfa, 

  

est prorogé pour une période de cing ans, 4 compter du 
5 décembre 1930. 

Fait & Rabat, le 25 rejeb 1349, 
(17 décembre 1930). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Ursarn BLANC. 

  

DAHIR DU 10 FEVRIER 1934 (24 ramadan 1349) 
-rattachant a l'exercice 1980. le premier trimestre de l'année 

1931, pour l’exécution des budgets spéciaux des régions de 
Rabat, du Rarb, de la Chaouia, des circonscriptions auto- 

nomes des Doukkala (Mazagan), Abda-Ahmar (Safi), 

Mogador et Oued Zem, et modifiant les dotations des 

_ budgets de cet exercice. 

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

Que J’on sache par Jes présentes ~— puisse Dien en 
-€lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la modification de la date d’ouverture de l’année 
financiére ; 

Vu la nécessité d’assurer jusqu’au 3: mars 1931 le 
fonctionnement des services dont l’exécution incombe aux 
budgets spéciaux des régions de Rabat, du Rarb, de la 
Chaouia et des circonscriptions autonomes des Doukkala, 
des Abda-Ahmar, de Mogador et d'Oued Zem ;   

ne —— 

d’effeciuer au cours du premier trimestre de l’année r93t 
des recettes nouvelles, au titre des prestations, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le premier trimestre de l’annéé 
1937 est rattaché & lexercice. 1930 pour l’exécution des bud- 
gets spéciaux des régions de Rabat, du Rarb, de la Chaouia 
et des circonscriptions autonomes des Doukkala (Mazagan), 
des Abda-Ahmar (Safi), de Mogador et d’Oued Zem, 

Anr, 2. — Les dotations des budgets spéciaux des 
régions de Rabat, du Rarb, de la Chaouia et des circons- 
criptions autonomes des Doukkala (Mazagan), Abda-Ahmar 
(Safi) et d’Ovued Zem, sont modifiées conformément aux 
tableaux annexés'au présent dahir. , 

Fait 4 Rabat, le 24 ramadan 1349, 
(10 février 1931). 

Vu pour promulgation et mise a exécutign : 

Rabat, le 10 mars 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 
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Aménagement et entretien des chemins de colonisation 
autres que ceux de lagriculture. Pistes, passerelles, points. | 
dea et fonctionnement des bacs, 

Personnel auriliaire | 

1 1 [Salaite ....cceeeeeee eee ececeecn tee eees octet ee eeene eee 10.350 
® Matériel . 

2 4 i Fournitures de bureau, imprimés, insertions................ | 3.000 
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REGION DU GHARB (Kénitra) 

Ameénagement et entretien des chemins de colonisation , 
| autres que ceux de l’agriculture. Pistes, passerelles, points’ 

dean et fonctionnement des hacs.



    
  

  

  

  

  
  
  

    

324 BULLETIN OFFICIEL N° 960 du 20 mars 1931. 
Ne ee ee ee Ce oo ee — = 

CREDITS 

Chap Art. Parag DESIGNATION DES DEPENSES 
| , _|En augmentation’ En diminution 

Personnel auciliaire ' | 

1 1 Balaire vo. ce se eee ee eee eee e eee beeen eens eneaeaes 5.000 
Frais de déplacement des surveillants beeen eee teen ees 750 
Indemnité de 1 °.,aux régisseurs-comptables des travaux 

PUBLICS 2... eee teeter tere ee nepans ee eeeeas 250 | 

Total du chapitre 17....... teeter tera . 6.000 | 

Matériel 

2 4 4 Fournitures de bureau, imprimés, insertions................ 1.200 
Total de Varticle 4°...-......0.cececcee es 4.200 

4 Achat, renouvellement et entretien du matériel et des | 
animaux, : 

1 Controle de Kénitra-hanlieue ............... Le eee ee tees 3.000 
2 Contréle de Souk ei Arba du Rarb ............-.. 0. eee ene 4.000 
3 Contréle de Petitjean 1.00... 6. ccc cece eee ener eee ne eees 4.000 

Total de Varticle 4......... eee eee senses 5.000 

Total du chapitre 2............... Vannes 6.200 

Travane Pentretien et tracauc neufs i 

Travaur @eutretien 

3 4 4 Controle de Kénitra-banlieue ........0ece ccc et ece eee ee ces 45.000 
2 Contréle de Souk el Arba du Rarb .........0..c cece eee e es 120.000 
3 Contréle de Petitjean ..... ccc cece cece cee cet eee ener reeceas 81.800 

Total de l'article 1"...........4. Nt eeeees - 246.800 

-Travaur neufs 

4 2 Contréle de Souk el Arba du Rarb ...... 02... e eee ee 65.000 
3 Gontréle de Petitjean .......:cccecne cece eceeeuce qieeteaeees 85.000 

Total de Varticle 2.........0... 02.00.0008, ; 150.000 

Total du chapitre 3.............. eeeeees 96.800 

4 ASSUPANCES 6. ccc eee ee cece cere ne eee ete n eee teen ene ee tes 25.000 

: Dépenses iipréeviues 

5 4 1 Remises des sommes indtiment DEPGUES. 06 oer eee etna ee aes 4,000 
ye 2 Dépenses imprévues v.60. ccc c ect c cece eee cee ee eee etree nees 80.000 # 

‘Total du chapitre 5.2... 2.2.0... cece ee ees 84.000 

RECAPITULATION : 

Chapitre 1% oa cette eee eee en nee ete 6.000 if 
CGhapitre 2... eee eee e eee tna enee 6.200 | 
Ghapitre 3 ccc ccc eeepc teen ene teen tenet ties 96,800 
Ghapitre 4 cee. ee cee cee eee tee eee e ee ete n eee 25.000 

| 3 Ghapitre 5 oo... cece een eee eee cent tee eeentennene 84.000 

REGION DE LA GHAOUIA 

; | Aménagement ef entretien des chemins de colonisation 
autres que ceux de l’agriculture. Pistes, passerelles, points 
deau et fonctionnement ' des bacs. 

Personnel auntiawve 

i 1 | Balaive occ eee ete ee teen tee ee beet ne gees 13.800 

| Matériel 

2 1 1 Fournitures de bureau, imprimés, insertions...........-..-. 2.000 
2 Malériel de bureau, machines a écrir@........... 0. 60s eee eee 5,000 

Total de Varticle 1"..........0005. seeeeee 7.000 

2 3 “WTravaux études: 22... 00... ccc ceca ere eee eteneeeee 8.500 
4 Achat, renouvellement et entretien du matériel et des 

aTiMaux : . 
2 Chaouia-comtre 0... ccc cece eet beeen teen tenet e ates 2,700 
3° Chaouia-sud .....02.- cc cece eee cuccucecceveeacuneeueepaneuns 1.000 , 

Total de Varticle 4......... 0. cece eee eee 10.200 ; 

Total du chapitre 2... .... cc cece cece eee 3.200            
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Travaux @entretien et travaur neufs 

Travaur dentretien 

3 1 4 Chaouia-nord .....0.0.c cece cee ce cece cee cent enseeeteeetenes 43.000 
2 Chaouia-centre ..... 00. cce cece eee cceeeeees eeeteeevenseuees 20.000 

Fotal de l'article 17. .......cceeeee ea eeene 23.000 

Travaur neufs 

2 4 Ghaouia-nord 02.0... ccc c ccc cet e ence eens ne buns neneeeeeeeas 2.000 

2 Chaouia-centre ..... cece cece cece cutee sutaveutetecenegenes 4,000 

Total de l’article 2.............. 00. ce eee a 6.000 

Total du chapitre 3............ deeeeenees 17.000 
— 

f § RECAPITULATION :. 

Chapitre 17 vic ce ec ce cece e reece eee tears eerste teeegeees 13.800 
Ghapitre 2 oo... cece eee cece e eee eet e tee e enna e eens 3.200 

Chapitre 3 seeeeenes eee eee ete e eee tees eee eee eees 17.000 

4 
CIRCONSCRIPTION AUTONOME DES DOUKKALA 

A MAZAGAN 

Aménagement et entretien des chemins de colonisation 
; autres que ceux de l’agriculture. Pistes, passerelles, points 

| d’eau et fonctionnement des bacs. 

| Personnel auzxiliaire 

1 4 Salaire ....cccccceeeeceeeeeenceeeeeenaes Lee ceeenaeeens a 12.850 
DéplacementS ...... cece cece ee eee tenner ee eeeeeees . 750 

‘Total du chapitre i beeen eee e eens vee 13.600 

Matériel | 

2 4 Achat, renouvellement et entretien du matériel et des, . 
ANUMAUK 2 occ e cee cee cee teeta eens ene ceeseepeeeaes 41,700. 

Total du chapitre 2........c.cccseseceees 44 700 

Travaux d'entretien et travaux neufs 

a 4 Travaux Centretien ....... ccc cece eee ee eens bee e tenes 40.700 

2 Travaux neufs ....... ceed e eee ete ee teeta beeeeauees | 64.740 

, Total du chapitre 3...................2., 105.440 

Dépenses imprévues 

5 1 4 i Remises des sommes indiment pergues.............. wees 49.000 

2 Dépoenses imprévues ....... 2.0 eee cece ence eet e eee eees 58.340 
Total du chapitre 5 ete tte teen eens 77.340 

RECAPITULATION : , 

Chapitre 17... cee cece cece eee e eee e ete teen cetnee nae | 413.600 
Ghapitre 2 ...... Le deen Eee net ee tbe een e ea enees 41.700 

Chapitre 3.1... elec eee eee eee wee eeeeee treet eeee 105.440 
Chapitre Bowie cc eee cee cece eee teen nena ne ennaeeenes | 77.340 

CIRGONSCRIPTION AUT Sat) DES ABDA-AHMAR ! 
ma | 

Aménagement et entretien des chemins de colonisation, 
autres que ceux de l’agriculture. Pistes, passerelles, points, 
deau et fonctionnement des bacs. 

| 
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CREDITS 

_|. Chap. | Art DESIGNATION DES DEPENSES 

. En augmentation Kn diminution 

: 
Personnel auxiliaire 

1 4 Salaive ...ccsveee cece cee ce 20.400 

Matériel 

2 1 Fournitures de bureau, imprimés, insertions...............: 2.000 ~ 

Matériel de bureau, machines & écrire, meubles............ 1.000 

_ Total de Varticle 1°. ...... 0... eee eee eee 3.000 

4 Achat, renouvellement et oentretien du matériel et des 
PANUMAUX oo. eee cect eseeaees tet eee aeehenyennae - 48.250 

Total du chapitre 2.......-. 0.00.2 cco eee 24.250 

Travan @entretien et travaur newufs 

3 1 Travaux dentretien ........cee cece eee eee ‘Levee ee eeaeeuas 182.500 
9 Travaux neufS 2.0.00. .le ee ee eevee cece ceeeeeeeeeeenpnyes 241.650 

4 Total du chapitre 3........... Se seeeeenes 59.150 
ASSUTANCES 66. eee etree tee eben eee eens 1.250 

| Dépenses imprévues 

5B | Dépenses iMprévues ...-... ccc eee cee cece eee ee ee eee eens . 16.250 
Total du chapitre 5...........-......5 mea 46 250 

| RECAPITULATION : 
i \ 

| Chapitra 1" occ. cece cece vette eee eeaee set eeeeeeees 20.400 

; Chapitre 2.0... eect cette ete e eee tebenaeees 24.950) | 

| Chapitre 3.0.2... ccc e ccc ec cece tec crest eueteuenaueae 5 t 9.150 
| Chapitre 40 oo. c eee cece c eee eee eee e ete eneeenns 1.250 | 

[Ghapitre 5 os... keene eee een eee etter tenner 16.250 

. | | CIRCONSGRIPTION AUTONOME DOUED ZEM 
L 

_ Aménagement et entretien des chemins de colonisation 
autres que ceux de l’agriculture. Pistes, passerelles, points 
d'eau et fonctionnement des bacs. 

Personnel auzilinire 

1 4 Salaire .... cs eect eee ee beeen nett eee eee e eee 9.000 

Matériel 

2 1 Entretien et aménagement des immeubles ...............-. 1.000 
Total de article 17.2.0... 6... ccc cee cee ee 1.000 

3 Travaux (études ... 0.0.2... ee cece eee tee ee ieeee eee ss 2.000 
4 Achat, renouvellement et entretien du matériel et des| - 

ANIMAUK occ cece cette eee tenet nett et nena tuntenne 5,000 

Total du chapitre 2............. 0c cece ees 4.000 

Dénpenses imprévues 

5 1 Dépenses IMprévues 2.6... cee cee tee e eens tenes 13.000 

Total du*chapitre 5.........0-... ccc eens 43,000 

-RECAPITULATION : 
Ghapitre (Uo. e cei cece eee eee cee react renee teva sbaes 9.000. 
Chapitre 2 oc ccc eee eee cent tee ene etneneetecuauas 4,000 
Ghapitre 5 occ c cee cee cee cee eee e ye ence ee euees 438,000    
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DAHIR DU 11 FEVRIER 1931 (22 ramadan 1349) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial, 

sis 4 Taroudant (Agadir). 
  

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 | 

_. Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 Si Moha- 

med ben Ahmed el Abdi, d'un immeuble domanial dit 

« Dar el Haj Ahmed Khoubaz ». sis A Taroudant (Agadir), 

derb Sidi Djaffar, ferq Djemda el Kebir, consigné sous le 

n°’ So au sommier de consistance de ce centre, au prix de 
sept cents francs (700 fr.). 

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

oS oP Fait 4 Rabat, le 22 ramadan 1349, 
‘44 février 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution :; 

Rabat, le 10 mars 193]. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Uresain BLANC, 

DAHIR (DU 11 FEVRIER 1931 (22 ramadan 1349) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, 

sis 4 Taroudant (Agadir) 

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

Que }’on sache par Jes présenies — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A prcipt CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —~ Est autorisée la vente 4 Mohamed 
ben. Ahmed, Agouti cl Geazar, de la moitié de Uimmeuble 
domanial « Dar el Haj Mohamed Askhafous », sis & Tarou- 
dant (Agadir), derb Zemata, ferq El Hebal. consiené sous le 
n°’ 20 au sommier de consistance, au priv de trois cents” 
francs (oo fr.). : 

Ann, 2. — Vacte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fail @ Rabat, le 22 ramaden 1349, 

(14 férrier 1931). 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 10 mars 1831, 

Le Ministre plénipotentiairce, 
Delégué a la Résidence générale, 

Unvam BLANC. 
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DAHIR DU 17 FEVRIER 1934 (28 ramadan 1349) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifications 

apportées aux plan et réglement d’aménagement et 

d’extension de la ville d'Qujda, dans le secteur du centre. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dabic du 66 avril rg14 (ao joumada I 1332) relatif 

aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et laxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 

modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 30 novembre 1918 (24 safar 1337) 

upprouvanl et déclarant d'utilité publique le plan d’aména- 
vement et d’extension de la ville d’Oujda, et les dahirs qui 
lont modifié on complété ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom. ' 
modo dune durée d’un mois, ouverte aux services muni- 

cipwux d’'Oujda, du 1% juillet au 1 aodt 1930 ; 
sur la proposition du secrétaire général du Protec- 

torat. : 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

\R TICLE PREMIFR. —- Sont approuvées et déclarées- 
dulililé publique les modifications apportées aux plan et 
revlement d’aménagement et d’extension de la_ ville 
(AOQujda, dans Je secteur du centre, telles qu’elles sont 

indiqucées aux plan et réclement annexés au présent dahir. 
\nr. 2. — Les autorités locales d’Oujda sont chargées 

de Pevécution du présent dahir. 

Fait & Rabat. le 28 ramadan 1349, 

£47 février 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; - 

Rabat, le 10 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

a a a a iY 

_ DAHIR DU 17 FEVRIER 1931 (28 ramadan 1349) 
portant nomination, pour l'année 1931, des assesseurs musuil- 

mans, en matiére immobiliére, prés la cour d'appel et les 
tribunaux de premiére instance du Maroc. 

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

(gue Von sache par les présentes -— puisse Dieu en 
lever et en Lortifier la teneur ! 

‘due Nolre Majesté Chérifienne, 

  

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Antic uxtour, — Sont nommeés assesseurs, en ma- 
fiére immobiliére. pour Vannée 1930 ; 

- Prés la cour d’anpel 

Si Larbi Naciri, Si \hmed \ouad, titilaires ; ' 
Si Tajeb Naciri, Si \med Redraoui, suppléants.
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Prés le tribunal de premiére instance de Casablanca 

Si Soufi ben el Caid ez Ziadi, Si Ahmed Lahmar ben 
el Hadj Zemmouri, titulaires ; Cc 

Moulay Ahmed ben el Arbi Sekali, Si Ahmed ben 
Brahim el Rbati, Si Mohamed ben Kania, suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance de Rabat 

Si Mohamed ben Ali Dinia, Si Tahar ben Mohamed 
Negragui, titulaires ; 

Si el Haj Abbas Kerdoudi, Si Mohamed ben Ali Slaoui, 
‘suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance d’Oujda 

Si Mohammed ben Abd el Quahad, Boubeker ben Zekri, 
titulaires ; 

Si Mohammed ben Amamou el Oujdi, Si Ahmed ben 
Ameur ben Yahia, suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance de Marrakech 

Si Mohammed ben Abdallah Marrakchi,. Si Moulay 
M’Barek, titulaires ; 

Si el Haj Tafeb Ouarzazi, 

pléants. . 

Prés le tribunal de premiére instance de Fés' 

Si M’Hammed el Alami, 8i Moulay Chérif Tagnaouti, 
titulaires ; , 

Si Moulay Mohammed hen Hachemi e! Alaoui, Si 
Mohammed hen Taieb Lahlou, suppléants. . 

Fait & Rabat, le 28 ramadan 1349, 

(17 février 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsawn BLANC. 

Si Mohamed Qotbit, sup- 

  

   

DAHBIR DU 17 FEVRIER 1934 (28 ramadan 1349) 
modifiant et complétant le dahir du 4 mars 1930 (3 chaoual 

4348) accordant aux fonctionnaires civils affiliés 4 la caisse 
de prévoyance le droit d’opter pour le régime des pen- 

sions civiles. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

é 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 du dahir du 4 mars 
1930 (3 chaoual 1348) accordant aux fonctionnaires civila 
affiliés & la caisse de prévoyance le droit d’opter pour le 
régime des pensions civiles, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — L’attribution, au fonctionnaire qui opte 
pour la liquidation d’une pension civile ou & ses ayants 
droit, de la pension complémentaire instituée par le 
dahir du 3 mars 1930 (2 chaoual 1348) est subordonnée 
a la condition que l’agent ait accompli au Maroc 15 ana 
de services civils effectifs et que lesdits services aient 
donné lieu au versement des, retenues réglementaires sur 

« 

« 

« 

« 

« 

« 
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Anr. 2. —- Le dahir du 4 mars rg3o (3 chaoual 1348) 

est complété par les dispositions suivantes : 

« Article 4 bis, — Lorsqu'un fonctionnaire soumis au 
régime de la caisse de prévoyance opte pour la pension. 
civile, si le montant dés retenues qu’il a effectivement 
versées & ladite caisse est supérieur & celui des retenues 
qu’il aurait subies sous le régime des pensions, il lui est 

‘remboursé sur le traitement de base : 
« 1° La différence entre la retenue de 7,50 % effecti- 

vement subie et la retenue de 6 % qui aurait été exercée 
s'il avait été soumis aux pensions civiles depuis l’origine, . 
cette différence étant majorée de ses intéréts simples 
calculés & partir du 31 décembre de chaque annéc au 
taux fixé par la caisse de prévoyance marocaine ; 

« 2° La retenue du douziéme effectivement prélevée sur 
son traitement, augmentée de ses intéréts simples com- 
me il est dit ci-dessus ; 

« 3° Le cas échéant, les retenucs effectivement versées. 

au titre de services militaires, majorées de leurs intéréts 
simples dans les conditions ci-dessus, 

« Si le montant des retenues effectivement versées est. 
inférieur 4 celui des retenues qu’il aurait subies sous le 
régime des pensions, l’intéressé est tenu de verser la 
diftérence 4 la Caisse de prévoyance. » 

« Article 4 ter. — Le fonctionnaire assujetti au régime. 
de la caisse de prévoyance marocaine qui opte pour la 
pension principale sans bénéficier de l'article 2 du dahir 
du 4 mars 1930 (3 chaoual 1348), tel qu’il est modifié par 
Varticle 1™ ci-dessus, obtient le remboursement immeédiat. 

. des retenues elfectivement subies par lui sur la majora- 
tion marocaine, majorées de leurs intéréts simples calcu-. 
lés & partir du 31 décembre de chaque année au taux 
fixé pour la caisse de prévoyance. J] obtient également, 
le cas échéant, Je remboursement des retenues pour ser- 
vices militaires effectivement versées, majorées de leurs. 
intéréts simples comme il est dit ci-dessus.. 

_ « Si, au contraire, le fonctionnaire opte pour la pen- 
sion complémentaire, aucune somme n'est restituée. » 

- Fait & Rabat, le 28 ramadan 1349, 
(17 février 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, . Rabat, le 14 mars 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

a a 

DAHIR DU 28 FEVRIER 1931 (10 chaoual 1349) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise dans le Haouz (Marrakech), 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4M. Des- 
vages Gaston, industriel 4 Marrakech, d’une parcelle de   xc la majoration marocaine. » terrain d’une superficie de deux cents hectares (200 ha.), &



i 
  

prélever sur l’immeuble domanial dénommé « Bled 
Souilah », inserit sous le n° 1 au sommier de consistance 

des biens domaniaux du Haouz (Marrakech), au prix de 
trente mille franes (0.000 fr.). 

Ant. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 10 chaoual 1349, 

(28 février 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10: mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

  

DAHIR DU 1° MARS 1931 (14 chaoual 1349) 
prorogeant pour une période de cing ans, 

un permis d'exploitation de mines. 

LOUAN@GE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu le dahir du 5 décombre 1925 (1g joumada I 1344) 

instituant un permis d’exploitation de mines de 2° catégorie 
(permis n° 11), au profit de Ja Société anonyme des mines 
de Bou Arfa ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, l’article 67 ; 

Vu la demande présentée le 14 aotit 1930 par la Société 
anonyme des mines de Bou Arfa, tendant 4 obtenir la proro- 
gation du permis d’exploitation n° 11 pour une période 
de cing ans, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le permis d’exploitation n° 2 insti- 
tué au profit de la Société anonyme des mines de Bou Arfa, 
est prorogé pour une période de cing ans, A compter du 
5 décembre 1930. 

Fait @ Rabat, le 14 chaoual 1349, 
(4* mars 1981). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 10 mars 1931. 

.. Le Ministre. plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsawy BLANC. 

DABIR DU 2 MARS 1934 (12 chaoual 1349) 
annulant un permis d’exploitation de mines. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

_ Vwie dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 

réglement minier et, notamment, l'article 65 ; 
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Vu le dahir du 26 juin 1930 (28 moharrem 1349) insti- 
tuant un permis d’exploitation de mines de 1” catégorie au 
profit de M. Francis Busset ; , . 

Vu la lettre du g décembre 1930 par laquelle M. Francis 
Busset, titulaire du permis d’exploitation n° 46, déclare 
renoncer 4 ce permis ; 

Vu le certificat du conservatcur de la propriété fonciére 
i Marrakech, en date du 12 décembre 1980 ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

_ A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le permis, d’exploitation n° 46, 

institué au profit de M. Francis Busset par le dahir susvisé 
du 26 juin 1930 (28 moharrem 1349), est annulé. 

Fatt @ Rabat, le 12 chaoual 1349, 
(2 mars 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 10 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

Urnpaiy BLANC. 

pep a ei se 

DAHIR DU 2 MARS 1931 (12 chaoual 1349) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise en Doukkala. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée la vente au taleb 
Allal ben Brahim el Kasmi, d’une parcelle de terrain d’une 
superficie approximative de vingt-sept hectares (27 ha.), & 
prélever sur l’immeuble domanial dit « Bled Kridid », sis 

en Doukkala, tribu des Oulad Amrane, inscrit au sommier 
de consistance sous le n° 501 DR., et délimité ainsi qu’il 
suit : 

A Vest, par la route de Bir Zohra 4 Sidi Bouzerar ; 
Au sud, par Mohamed ben el Mehdi, Moulay Driss el 

Fassi Mohamed ben Haj Ali, Ali Bou Mehdi, héritiers 
Abbas hen Said et Mohamed ben Bou Mehdi ; 

Au nord et 4 Vouest, par le terrain makhzen n° 501 DR. 
Anr, 2. — Cette vente aura lieu au prix de trente mille 

franes (30.000 fr.) . 

Aur. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. . 

Fait & Rabat, le 12 chaoual 1349, 

(2 mars 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 10 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Ursamn BLANC,
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DAHIR DU 2 MARS 1934 (12 chaoual 1349) 
autorisant la vente d’un terrain domanial, 

sis 4 Sefrou (Fés). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Fist autorisée la vente & M. Cha- 

tain Paul, d’un terrain domanial connu sous le nom de 

« Bled Ain Dokkara », sis 4 Sefrou (Fés), d'une superficie 

“de dix hectares quarante-huit ares soixante-dix centiares 
(ro ha. 48 a. to ca.), au prix de quatre mille cent quatre- 
vingt-quatlorze francs quatre-vingts (4.194 fr. 80). 

ART. 2. —- L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. a 

Fait & Rabat, le 12 chaoual 1349, 

(2 mars 1931). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 mars 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Détégué & la Résidence générale, 

Unpam BLANC. 

  

DAHIR DU 3 MARS 1931 (13 chaoual 1349) 
autorisant un échange de terrain. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A picios GE QUI SUIT : 

AwticLe errmMmk. — Est autorisé léchange de Vim- 
meuble domanial dit « Parcelle du fondouk Moulay 
M’ Hamed », sis 4 Azemmour (Doukkala), inscrit au som- 

mier de consistance de ce centre sous Je n° 4a A. ZU. 
(parcelle n° 1. du plan), d'une superficie de cinquante 
‘métres carrés quarante (50 mq. 40), contre une parcelle 

de terrain, sise au mé¢me lieu, attenante & l’immeuble 
domanial n° 62 A.Z.U., appartenant au chérif Si Ahmed ben 
Brahim el Quadivi, d'une superficie approximative de cent 
quaranle-trois métres carrés (143 mq). 

Amr. o. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 13 chaonal 1349, 
(3 mars 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution . 

Rabat, le 10 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsarm BLANC. 

  

  
  

  

OFFICIE) N° g60 du 20 mars 193r. 

DAHIR DU 9 MARS 1934 (49 chaoual 1349) 
modifiant le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1845) concernant 

les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont 
viclimes dans leur travail. 

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

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

' Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du °5 juin tg27 (25 hija 1345) concer- 
nant Jes responsabilités des accidents dont les ouvriers 
sont victimes dans leur travail, 

A. Dicipe GE QUI SUIT + 

ArmricLk Premier. — Le 15° alinéa de Varticle 3 du. 
dahir susvisé du 25 juin 1927 (25 hija 1345) est modifié 
ainsi qu‘il suit : 

« Elles sont payables 4 terme échu, les 1” janvier, 
« 1™ avril, 1 juillet et 1 octobre de chaque année. Tou- 
« tefois, le tribunal peut ordonner le paiement d’avance 
« d'une somme égale aux arrérages d’un demi-trimestre. » 

Arr. 2. — Ley dispositions de Varticle précédent sont 
applicables au paiement des rentes allouées depuis |’en- 
trée en vigueur du dahir précité du 25 juin 1927 (25 hija 
1345). 

Fait & Rabat, le 19 chaoual 1349, 
(9 mars 1931). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, te 14 mars 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpatin BLANC. 

(ne ene 

DAHIR DU 10 MARS 1934 (20 chaoual 1349) 
autorisant la ville de Meknés 4 contracter, auprés du Crédit 

-foncier de France, un emprunt de cing millions. | 

LOUANGE A DIEU SEOL |! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en lortifier la teneur | 

Que Nolre Majeslé Chérifienne, 

A pictp® ce QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La ville de Meknés est autorisée 4 
contracter, auprés du Crédit foncier de France, un emprunt 
de cing millions de francs, remboursable en quarante 
-annuités de 292.273 fr. 16. 

Le taux de Vintérét est fixé 4 5,05 Van. 

Arr. 2. — Le service de cet emprunt sera gagé (intéréts, 
amortissement et, le cas échant, intéréts de retard), sur les 

recettes provenant de la vente de J’eau el sur le produit des 
droits de portes et de marchés, par préférence et antériorité _ 
sur tous autres créanciers. 

Ant. 3. — En cas d’insuffisance des recettes provenant 
de la vente de l’eau et du produit des droits de portes et des
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droits de marchés, il sera accordé au Crédit foncier, sur sa Ant. 2. — Les ventes devront étre effectuées confor- 
demande, un gage spécial complémentaire assurant le ser- | mément aux cabiers des charges susvisés. 
vice régulier des annuités, \nr. 3. — Le chef des services municipaux de Sefrou 

Arr. 4, — Les conditions de réalisation et de rembour- | est chargé de lexécution du présent arrété. 
sement de cet emprunt feront Vobjet entre les parties con- Fait & Rabat, le 1° ramadan 1349, 

iractantes. d’une convention qui devra se référer au présent (24 janvier 1931). 
dahir et dtre approuvée par arrété viziriel. 

Fait a Rabat, le 20 chaoual 1349, 
(10 mars 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution | 

Rabat, le 13 mars 1934. 

Le Ministre piénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsaw BLANC. 

MOHAMMED EL MOKRI. 

| Vu pour promulgation et mise a exécution :; 

| ; Rabat, le 10 mars 1934. 

| Le Ministre plénipotentiaire, 

| 
Délégué @ la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 FEVRIER 1934 ‘ ! 
a | (13 ramadan 1349) 

  

_ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1534 relatii 4 l’exploitation de services et 4 l'exécution 
(4° ramadan 41349) de travaux publics. 

autorisant la mise en vente par la municipalité de Sefrou, | ; 

. de lots de te#rain du quartier commercial et du quartier LE GRAND VIZIR, 
‘des villas de la ville nouvelle. Yu le dahir du 1g juillet 1929 (12 safar 1348) portant 

| création d’une régie des exploitations industrielles du Pro- 
| tectorat ; , 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1929 (1° joumada I 
1348) relatif & exploitation des services publics de distri- 
bution d'eau et délectricité dans les municipalités et cen- 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada [If 1435) sur | 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; tres du Maroc ; 
Vu le dahir du rg octobre rga1 (17 safar 1340) sur le Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 

domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre | jiicg : 
1925 (28 rebia I 1344) ; ABRBTE :- 

Vu larrété viziriel du 31 décembre rga1 (1° joumada IJ oo x ™ , ae 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine mnni- | ,  48CLE PnemieR. — Les dispositions de l'article a de 
cipal ; Varrdté viziriel susvisé du 5 octobre 1929 (1° joumada | 

Vu Ja délibération de la commission municipale mixte 1348) relatives al exploitation par la « R égie des exploita- 
de Sefrou, en date du 28 février 1930 ; tions industrielles du Protectorat », des services publics de 

Vu les cahiers des charges, approuvés le 14 mai 1930, distribution d’électricilé dans les centres d’Ifrane, Midelt, 

pour parvenir 4 I’attribution des lots de terrain du quartier Sidi Slimane, Ber Rechid et Ben Ahmed, sont abrogées. 
commercial et du quartier des villas de Ja ville nouvelle de Ant, 2. — A compter du 1 janvier rg3r, sera confiée i Sefrou - la « Régie des exploitations industrielles du Protectorat », 

Sur la proposition du sec enétaire général du Protectorat, exploitation des services publics de distr ibution d'eau dans RROTE le centre de Berkane, ainsi que l'exploitation des installa- 
A - tions destinées 4 diminuer la salure des eaux de barrage de . 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la mise en vente par | {‘oued Mellah. 

- Ja municipalité de Sefrou des lots de terrain du quartier 
' commercial et du quartier des villas de la ville nouvelle, 

figurés en rose sur le plan annexé au présent arrété, et dont 
la désignation et da contenance sont indiquées au tableau 

Ant. 3. — La Régie des exploitations industrielles du 
Protectorat pourra étre chargée, par décision du directeur 

général des travaux publics, de | ‘exploitation de tous engins 
mécaniques (cylindres, pelles mécaniques, grues et appa- 

    
  

  

    
~Ci-aprés : reils de levage, etc.) employés & l’exécution de travaux 

= SSS | publics. 
QUARTIER COMMERCIAL, QUARTIER DES VILLAS Arr. 4. — Le directeur général des travaux publics, 

. |. . a président au conseil “administration de la Régie des exploi- 
N° des lots | Contenance No des lots | Contenance ations inc ustrielles du Protectorat, est chargé de l’exécu- 

: tion du présent arrété, 

Metres, carrés Metres carrés Fait & Rabat, le 13 ramadan 1349. 
= one a, ™ (2 février 1931). 
5 a Tor a or a6 sot MOHAMMED EL MOKRI. 
56 480 Vu pour promulgation et mise & exécution : 

59 337 Rabat, le 18 février 1934. 
58 doo Le Ministre plénipotentiaire, 
8 3Q4 . s af x Ft. Ao ., 38 Délégué & la Résidence générale,       

Unraw BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 FEVRIER 1931 
(24 ramadan 1349) 

classant dans Ie domaine public deux parcelles de terrain 
domanial, sises 4 Demnat (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du x juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 

domaine public, modifié et complété par le dahir du 
8 novembre 1g1g (14 .safar 1338) ; 

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

ARRRTE : / 

ARTICLE PremMien. ~~ Sont classées dans le domaine pu- 
hlic, 4 l’effet de servir de places publiques, les parcelles 
de terrain consignées sous les n°* 33 et 38 au sommier de 
consistance des immeubles domaniaux de Demnat, d’une 
superficie respective de cent et de six métres carrés (100 & 
6 mq.). 

Ane. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur général des travaux publics sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 ramadan 1349, 

(10 février 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 10 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégaé & la Résidence générale, 

Unsarn BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 FEVRIER 1931 
(28 ramadan 1349) 
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2° Le nombre et l’essence des sujets mis en place ; 
3° L’époque & laquelle les opérations de reboisement 

ont &é effectuées et terminées, le mode de reboisement, 
importance des opérations préliminaires de mise en état 
du sol (débroussaillement, déioncage, défrichement, dédou- 
mage, elc.). 

Arr. 3. — A partir du 15 octobre, le chef de la circons- 
cription forestiére de la situation des lieux procédera, soit 
d’otfice, soit & la requéte de lagriculteur intéressé, et on 
lout cas en présence de celui-ci ou de son représentant, 4 ta 
verification des reboisements ainsi entrepris, des dépenses 
effectuées ainsi que des résultats obtenus. 

Un procés-verbal de cette vérification sera établi par 
les soins de cet officier forestier et transmis avec avis au 
directeur des eaux, ct foréts pour décision. 

Art. 4. — Le montant de la prime qui ne sera attribuée 
qu’en cas de réussite de reboisement, ne pourra dépasser 
300 francs par hectare entidrement reboisé. I] est arrété 
sans appel par le directeur des eaux et foréts, 

Cette prime sera payée en deux fois : les deux tiers, dans 
le courant de ]’année, le dernier tiers, 2 'automne de ]’année 
suivante, aprés vérificalion que les résultats de Ja premidre 
année sont demeurés acquis. 

Arr. 5, — La prime ne pourra étre allouée que pour le 
reboisement ‘par voie de plantation ou de semis d’une sur- 
face minimum d’un hectare par année, renfermant au 
moins 625 jeunes plants 4 )’hectare. 

Ejle ne sera acquise que pour des reboisements opérés 
avee des essences forestitres proprement dites de haute tige 
et susceptibles de s’acclimater dans Je pays et d’y prospérer 
a Vétat de massifs. 

Les pépiniéres destinées 4 produire des plants forestiers, 
_ truitiers ou d’ornement ne seront pas classées comme ter- 

déterminant les conditions dans lesquelles une prime d’en- | 

couragement pourra étre allouée en 1931, aux particuliers 

qui auront effectué 4 leurs frais des reboisements. 

LE GRAND VIZIR, 

iin vue d’encourager la création de massifs boisés sur 
jes propriétés particuliéres ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, aprés 
avis du directeur général des finances, 

’ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout exploitant agricole qui justi- 
fiera avoir procédé 4 ses frais, au cours de l’année 1931 ou au 
cours de l’hiver 1930-1931, par voie de semis ou de planta- 

rains reboisés. 
Le maximum de la prime accordée dans l’année A un 

. méme agriculteur, ne pourra jamais dépasser 3.000 frances. 

Ant. 6, — Si le terrain reboisé fait l'objet d’une muta- 
| tion entre I’envoi de la demande prévue & l’article 2 et la 

vérification prévue 4 l'article 3, la prime est acquise a 
| l’auleur de la demande, sauf stipulation contraire des inté- 

tion, 4 des ‘reboisements en vue de la création sur son . 

exploitation de massifs permanents d’essences forestiéres, 
pourra recevoir, 4 titre de prime d’encouragement et dans | 
Jes limites des crédits inscrits 4 cet effet au budget, une 
subvention dont fe montant, Je mode d’attribution et les 
conditions d’obtention sont fixés aux articles suivants. 

Anr. 2. — Tout exploitant agricole désireux de béné- 
ficier de la prime prévue 4 l'article 1°, devra, avant le 
1™ juin 1931, en faire la demande au directeur des eaux el 
foréts sous pli recommandeé. 

Cette demande mentionnera obligatoirement : 
1° La situation exacte ct la superficie totale des terrains 

reboisés ; 

ressés. 

Ant. 7. — Toute fraude ou déclaration inexacte entrat- 
nera pour son auteur la suppression de la prime, sans pré- 
judice de toute poursuite judiciaire dans les conditions de 
droit commun. 

Arr. 8, — Le directeur des eaux et foréts et le directeur 
général des finances sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de ]’exécution du présent arrété, 

Fatt & Rabat, le 28 ramadan 1349, 

(47 février 1931). . 

MOHAMMED ET. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution - 

Rabat, le 10 mars 1937. 

Le Ministre plénipotentiuire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 1° MARS 1934 
(11 chaoual 1349) 

déclarant d’utilité publique et urgente l’extension du champ 

de mancuvres d'Oujda, et frappant d’expropriation les 
parcelles de terrain nécessaires a cet effet. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 3x aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu les dahirs du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) rela- 
tifs aux attributions du général, commandant supérieur du 
génie au Maroc, en matiére d’expropriation et d’occupa- 
tion temporaire, et & la procédure d’urgence ; 

Vu les dossiers des enquétes de commodo et incom- 
modo ouvertes du 18 au 25 février rg30 et du 18 au 25 no- 
vembre 1930 au contréle civil d’Oujda ;. 

Vu Vurgence ; 
Sur Ja proposition du général, commandant supérieur 

du génie, § 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
l’extension du champ de manceuvres d’Oujda. 

Arr. 2, — Sont, en conséquence. frappées d’expro- 
priation, les parcelles de terrain désignées au tableau ci- 
aprés et délimitées par un liséré vert sur le plan annexé 
au présent arrété. 
  

  

          

————— eee Suporice de] 

Kintres | Noms DES PROPROsTATRES | NATVR | la “parcelle 
des parcelles DU incorporer .au PRESUMES : 
expropridas TERRAIN domaine 

militaire 

I Abdelkader ould el Haj ben 
Abdallah, A Oujda............ Culture | 4 ha. 48 a. 

a Abdelkader ould e] Haj ben 
Abdallah, & Oujda............ » at ha. o5 a. 

3 Moulay Abdallah ben el Hous- 
sine Khelloufi, A Oujda_ et | 
Ahmed ben el Haj Kaddour 
ben Mohamed ...........+.- » g ha. 42 a. 

4 Moulay Abdallah ben el Hous- 
sine el Khelloufi, & Oujda et 
Tayeb ben Ahmed ben el 

| Hossein, A Qujda............ » 35 ha. fo a. 

Art. 3, — L’urgence est prononcée. 

Arr, 4. — L’arrété viziriel du 28 mars 1930 (27 chaoual 
1348) déclarant d’utililé publique et urgente la création 
du champ de manceuvres d’Oujda, et frappant d’expro- 
priation les terrains nécessaires & cet effet, est abrogé. 

Anr, 5. — Le général, commandant supérieur du génie, 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a4 Rabat, le 141 chaoual 1349, 

(1° mars 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 mars 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urngain BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 1° MARS 1931 
(14 chaoual 1349) 

autorisant Vacquisition d'un droit de gza 
grevant un terrain, sis 4 Sefrou (Fés)- 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Varrété viziriel du rg mai 1930 (20 hija 1348) auto- 
risant {acquisition d’un terrain, sig 4 Sefrou, appartenant 
4 un particulier ; 

Considérant que le terrain en cause est grevé d’un droit 
de za. au profit des Habous ; 

Sur la proposition du directeur généra) des finances, 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition, au 
, prix de neuf cents francs (goo fr.), d’un droit de gza grevant, 
' au profit des Habous, un terrain sis & Sefrou, dont Ja nue 

' propriété a été acquise par l’Etat en application de l’arrété 
-iziriel susvisé du rg mai 1930 (20 hija 1348). 

Anat. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 11 chaoual 1349, 
‘ (1° mars 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 ta Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU i* MARS 1931 
' (44 chaoual 1349) 

fixant la composition des commissions de recensement de 

la taxe urbaine, dans les villes municipales, pour la 

période triennale 1934, 1932, 1933. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juidlel rg18 (15 chaoual 1336) por- 
lint réglementation de la laxe urbaine et, notamment, 
Uarticle 7 ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protecto- 
ral. aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés pour faire partie, avec 
le chef des services municipaux et le contréleur des impdts 
et contributions, de la commission chargée d’effectuer, 
sous Ja présidence du pacha, le recensement de la taxe 

-urbaine, pour la période triennale commencant le 1° jan- if p gant ] 
vier 1g3z ! 

A Oujda : 

MIM. Dubois Ernest. Santia Joseph, Si Thami Berrada, 
si Almed ben Ualima, $i Ahmed ould Larbi Meziane, 

Jacob de Maklouf Obadia.
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A Taza: 

MM. Nicolas Henri, Longariu Jean, Si M’Hamed Tou- 
aani, Azouz el Mokri, Moulay Ahmed Nedjar. 

A Fes: 

MM. Valat, Irissou, El [aj Mohamed ben Kirane, 
Si Tahar ben Abdelmajid Berrada, Tayeb Berrada, Moha- 

med el Hebabi, Tayeb ben Haj Mohamed Berrada, Si Bena- 
ceur Sebti, Si Hamza Tahiri, 5i Ahmed Rarai, Si Driss 
Sefar, Si Mohamed ben Tahar Bennani, $i Abderrahmane 

ben Thami el Ouezzani, El Haj Ahmed Rellab, Tahar Ber- 
rada, Si Abdou Tazi, Si Mohamed ben Boubeker Bennani, 
Si Abdelaziz ben Zekri, $i Mohamed Hamadi ben Kirane, 
kl Haj Larbi Ranni, El Mahdi Belliout, Si el Haj Amara, 

Si Driss ben Bouchta, $i Mohamed ben Ahmed el Hassani, 
Isaac-$. Cohen Scaly, Samuel Elbaz, Juda Benshimon. 

A Sefrou : 

MM, Moulai Abdeslem bel Larbi, Moulai Abderrah- 
mane bel Lhabib, Amran Zini, Eliaho Azoulay. 

.l Meknés : 

MM. Lauret Emmanuel, Girod-Roux Casimir, Morra- 

chini Jacques, Sacquet Louis, Si Mohamed ben el. Mokhtar 
el Filali, 5i el Haj Thami Bennani, Si Mohamed ben Kacem 

Tazi, Si cl Hadi Boultika, Si Mohamed el] Mekki, Si M’Ha- 
med el Alami, Si Allal Bou Sfia, Si Mekki Bouanam, Rebbi 
Mouchi Strit, Rebbi Aaron Soudry, Rebhi Ichoua Berdugo. 

A Ouezzan : 

MM. Moreau Dominique, El Haj Thami ben Larbi 
BRerala, El Haj Mohamed ben Malek, Abderrahman el 
Hajem, Si Ali ben Driss, Cheikh Hatem Botbol. , 

A Kénitra :. 

MM. Tort, Delbos, Castellano, Biton, Si M’Chiche el 

Alam. ; 

A Salé : 

MM. Sburtali Simon; El [Taj Mohamed ben Abderrah- 
man Aouad, $i Ahmed ben Mohamed Zniber, Si Boume- 
diene ben Hamouch, $i Kaddour el Bahloul, Abensour 

Navid. 

A Rabat : 

MM. Goyo, Compagnon, Beteille, Héguy, Gavin, Brun, 
Si Mohamed ben Whassen Marcil, Si Boubeker Mouline, 
Si Mohamed ben \rafa, Benchaya ‘Raphaél. 

A Settat : 
MM. Boucheron Théodore, Si Jafar hen Abbés el Me- 

rini, Si Mohamed ben Fers Demnati, Saraga Salomon. 

A Safi : 

MM. Balzergues Edmond, Bras Joseph, Espinasse Jean, 
Trilles Paul-lsidore, Si Abdallah ben Hima, Si el Haj 
Gnenimi Kouar, Si \bderrahman ben Azouz, 8i Taibi ben 

Rali, Si Abbés ben Machi, Ohayon Joseph. 

A Mazagan : 

MM. Jeannin Paul, Peraldi Francois, M’Seddock Ser- 
rini, Jaffar Tahiri, \bdelkader Tazi, Si Haj Abmed Benani, 

Mohamed el Aofir, Amiel Elie. 

A -Azemmour : 

Si Mohamed ben Haj Ouadoudi, 5i Mohamed ben. 
Fquih ben Daho, Si Mohamed ben Larbi Bougtaia, Si 
Mohamed Tlohi, Si Ahmed bel Fquih el Meriqui, Nissim 

Meltal, 

-métre de délimitation des dunes d’Agadir ;   

A Mogador : 

MM. Coutolle Albert, Guenois Paul, Si Mohamed. bel 
Haj-cl Hachemi, Si Abderrahman ben Amara, Cohen Meier, 
Afriat Salomon. 

A Marrakech : a) pour le Guéliz, 
MM. de Verdillon Roger, Collomb Christophe, Berlioz, 

Vallier Philippe, Boujo Albert, Si Madani ben Mohamed 
Kebbaj. = , - 

b) pour la Médina, 

MIM. Letellier Marcel, Si Driss ben el Haj Lachemi, 
Si el Haj Khellouq ben Mekki ben Jillali Zemmouri, Si 
el’ Hoceine ben Madani ben cl Haj Larbi Kebbaj, Si el 
[laj Mohamed ben Said ben el Haj Mohamed Tiouti, Si 
el Mekhi ben Mekki ben Mohamed Rahmouni, Si Tahar 
ben cl Haj Mohamed Sebban Serir, Si Madani ben Ayoun, 
Si el Haj ben Abdelmejid Chraibi, Si Omar ben Ahmed 
ben NHar, Si Mohamed ben M’Rarek el Harrar, Sellam 
el Grabli, Abraliam Corcos. 

Fait & Rabat, le 11 chaoual 1349, 

(17 mars 1931). - 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution > | 

Rabat, le 10 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1934 
(12 chaoual 1349) 

homologuant les opérations de délimitation 
des dunes d' Agadir. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 janvier 19:6 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de ]’Etat ; 

Vu Varrété viziriel du 18 aodit 1920 (3 hija 1338) ordon- 
nant Ja délimitation des massifs boisés du territoire d’Aga- 

dir, et fixant la date d’ouverture de cette opération au 15 oc- 
tlobre 1990 ; 

Attendn : 

1° Que toutes les formalités antérieurcs et postérieures 
a la délimitation, prescrites par Jes articles 4, 5 et 7 du 
dahir précité du 3 janvier 1916 (26 safar 1834), ont été 
accomplies dans les délais fixés, ainsi qu'il résulte des 
certificats joints an dossier de la délimitation ; 

2° Qwaucune immatriculalion n'est antéricurement 

intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 

, 

3° Que cing oppositions ont été formées contre ces 
opérations, de délimitaltion par Jes nommeés : Léon Corcos, 
demeurant 4 Mogador, Evesque et Martinot, demeurant tous 
deux 4 Mogador, Francis Guay, demeurant A Agadir, 

Raphaél-H. Elmateh, demeurant 4 Mogador ; Al Menard 
et L.-A. Brunet, demeurant tous deux A Tanger, opposi- 
tions qui ont été suivies de réquisitions d’immatriculation 
déposées dans les délais légaux, A la conservation fonciére 
de Marrakech ;



N° g6o0 du 90 mars 1931. BULLETIN 
—eeeEeeeeeeeeeEeEEEee——————E——EEEE—————_———————————ee   

Vu le dossier de l’enquite et, notamment, le procés- 
verbal du 25 janvier 1928 établi par la commission spéciale 
prévue A Varticle 2 du dahir précité du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) déterminant les limites de l’immeuble en 

cause. 
Sur la proposition du directeur des eaux.et foréls, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Sont homologuées, conformément 

aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 3 janvier 
tg16 (26 safar 1334), telles quéclles résultent du procts- 
verbal établi par la commission spéciale de délimitation pré- 
vue 4 article 2 du dit dahir, Jes opérations de délimitation 
des dunes d’Agadir, situées sur le territoire du bureau cle 
renseignements d’Agadir ville et banlieue. 

Anr. 2, — Est, en conséquence, définilivement classé 

dans le domaine forestier de [’Ftat, Vimmeuble dit « Dunes | 

d’Agadir » dont la superficie Lotale est d’environ 7.900 hec- 
tares, et dont les limites sont figurées par un Jiséré vert au 
plan annexé ,au proces- -verbal. de. délimitation. 

Ant. 3. re La présente homologation ne porte pas 
toutefois, jusqu'a solution du litige, sur les parcelles de 
terrain englobées & Vintérieur du périmétre des dunes 
d’Agadir et pour lesquelles : 

MM. Léon Corcos, demeurant & Mogador ; 
Evesque et Martinot, demeurant tous deux a4 

Mogador ; 
Francis Guay, demeurant & Agadir ; 
Raphaél-II. Elmaleh, demeurant 4 Mogador ; 
Al Menard et LL.-A. Brunet, demeurant tous deux 

a Tanger, 
ont fait opposition 4 la délimitation et ont déposé, dans les 
délais réglementaires, les réquisitions d’immatriculation 
correspondantes. 

’ Fait a& Rubef, fe 12 chaoual 1349, 

(2 mars 1931). 

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

Rabai, le 10 mars 1931. 

Le Ministre, plénipotentiaire, 
Délégué a la Residence générale, 

Unpawn BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1931 
(42 chaoual 1349) 

modifiant l'arrété viziriel du 44 avril 1922 (15 chaabane 1340) 
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ARRETE : 

ARTICLE Uxieue, — L’article 1* de Varrété viziriel 

susvisé du 14 avril 1g22 (15 chaabane 134e), tel qu'il a été 

modilié el complété par les arrétés viziriels susvisés des 
2 novembre 1926 (25 rebia IH 1345) et 18 juin 1927 (18 hija 
1349), est modifié ainsi qu/il suit : 

« Irticle premier. — Les époques pendant lesquelles 
lonle peche est interdile, meme & Ja ligne et pour toute 

s espece de poisson, sont fixées ainsi qu'il suit : 
« @) Du xr octobre au 1% mars inclus, pour toutes les 

rivieres dites & salmonides, c’est-A-dire pour les cours 
(eau ow pare de cours dean qui sont énumérés dans un 
arrélé du directeur des eaux et foréts ; 

« 6) Du tS aveil aa tS juin, pour tous les cours d’eau 
« ou parties de cours deau non énumérés dans larrété 

+ susvisé, . 

' Ces périodes Minterdiction qui s’appliquent  stric- 
fement aux poissons sédentaires des caux douces du 

Maroc, pourvont, si des circonstances particuliéres [exi- 
‘gent ou dans un but de repeuplement, étre modifiées, 
quant # leur point de départ el méme quant a leur durée, 
pac areété du directeur des eaux et foréts, pour cer- 

« laines calégories de poissons migrateurs, comme Valose, 
« et dans certains cours d’eau ou parties de cours d’eau 
« fréquentés par des poissons étrangers, comme les pois- 
« sons de mer ou les poissons introduits artificiellement. 

« Ces diverses périodes d’interdiction s’appliquent aux 
‘lacs, étangs, lagunes Sermées ou communiquant avec 

« la mer, ainsi qu’aux canaux exécutés comme travaux 
« publics, situés dans le bassin des cours d’eau visés aux 

« paragraphes a) et b) ci-dessus. » 

Fait @ Rabat, le 12 chaoual 1349, 

(2 mars 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulealion et mise & exécution : 

Rabat, le 10 mars. 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Urnpain BLANC, 

portant réglement pour l’application du dahir du 44 avril | 
1922 (12 chaabane 1340) sur la péche fluviale. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahic du tr avril 1922 (12 chaabane 1340) sur 

la péche Muviale et, notamment, son article 5 ; 
Vu Varrété viziriel du 14 avril 1922 (15 chaabane 1340) . 

portant réglement pour Vapplication du dahir du ri avril - 
g22 (tu chaabane 1340) sur la péche fMuviale et, 

ment, son article premier, modifié par Varrété viziriel 
‘du 9 novembre 1926 (25 rebia Tl 1345) et complété par 

Varrété viziriel du 18 juin 1927 (18 hija 1345), 

notam- | 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1934 
(12 chaoual 1349) 

déclarant d'utilité publique et urgente la création d’un 
établissement d’enseignement public 4 Dar Caid Ali 
(Meknés), et frappant d’expropriation la parcelle de ter- 
rain nécessaire a cet effet. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir da 31 aott rgi4 (g chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d’utiité publique et l’ocen- 
pation temporaire, et les dahirs qui ont modifié ou com- 
plete ; 

Vu le dahir du & novembre tov (1g hija 1332) relatif 

a la procédure d'urgence ; 

Vu de procés- verbal dl enquéte de commodo et incom- 

modo ouverte du 21 au 28 octobre 1930 au contréle civil 
de Reni M’Tir, & El Hajeb ‘Mekneés) ; 

Vu Purgence ; 
Sur la proposition du directeur général des finances,
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ABRRETE : 

ARTICLy PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique a 
création d’un établissement d’enseignement public & Dar 
Caid Ali (Meknés). : 

Anr. 2, — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion la parcelle de terrain désignée au tableau ci-aprés 
et délimitée par un liséré rose sur le plan annexé au pré- 
sent arrété. 
  
    

Ne LA Nom Superticie 

PARGELLE DT) PROPRIETAIBE de la parcelle LIMITES 
: expropride 
  

1 -=|Haho ben Assouj8.462 mq.) Nord, caid Ali Ameziane; sud, 
propriétaire ci-contre ; est, 
piste de Kissaria 4 Meknés ; 
ouest, oved Bou Ider. 

Art. 3. — L’urgence est prononceéc. 
Anr. 4. — Le chef du service des domaines est char- 

cé de lexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 12 chaoual 1349, 
(2 mars 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
; Rabat, le 10 mars 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Ursgsamy BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1934 
(42 chaoual 1349) 

réglementant le dépét en douane des marchandises entrant 

au Maroc ou en sortant par le bureau de route 

d’Oujda. 

LE GRAND VIZIR, 

ARBETE : 

ArnticLe premier, — Les marchandises entrant au 
Maroc par le bureau de route d’Oujda ou en sortant, doivent 
étre présentées & la douahe et déposées dans ses magasins 
& Veffet d’y é@tre vérifiées. Ces marchandises doivent étre 
accompagnées d’une déclaration dite de « gros » mention- 
nant le nom du propriétaire, le nombre, Ja marque et les 
numéros des colis, la nature de leur contenu et leur poids 
ou volume, 

Art. », — Ne peuvent entrer dans les magasins de la 
douane 

Les marchandises dangereuses et inflammahbles (explo- 
sifs, munitions, huiles et essences de pétrole, essences de 
benzine, allumettes, etc.) ; 

Les gros matériaux de construction, pierres, marbres, 

briques, tuiles, fers, bois, etc. ; 
2 

Les charbons de bois ou de terre, le hois de chauffage ; 
3 

Les marchandises périssables présentées dans un état 
de corruption manifeste. 

Are, 3. — Les marchandises dangereuses et inflam- 
miables doivent étre dédouanées et enlevées dés leur arrivée.   
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Les marchandises qui ne peuvent étre recues dans les 
magasins sont déposées sur le terre-plein voisin des bu- 
reaux en attendant Jeur dédouanement. . 

Agr, 4, — Il est accordé un délai de cing jours aux mar- 
chandises déposées dans les magasins de la douane pour 
étre déclarées en détail et enlevées aprés acquittement des 
droits et taxes. - . 

TI] n'est exigé aucune taxe de magasinage pendant la 
durée de ce délai qui s’augmente dn jour de l’entrée et de 
celui de la sortie. A compter du huititme jour les marchan- 
dises non enlevées, qu’clles aient &é ou non déclarées en 

détail, sont constituées en dépdt. 
ArT. 5. — Les marchandises constituées en dépdt sont 

inscrites sur un registre ouvert 4 cet effet, avec mention 
des marques, numéros et adresses de chaque colis. Chaque 
article du registre est signé par le receveur et par l'ins- 
pecteur. Ces mémes marchandises ne peuvent séjourner 
plus de 45 jours dans les magasins. Elles sont soumises & 
une taxe de magasinage. L’Etat décline toute responsabi- 
lité quant & leur conservation. 

\ar. 6. -- La taxe de magasinage est percue en méme 
temps que le droit de douane. Elle est calculée suivant le 
tableau ci-aprés, les périodes courant du lendemain de la 
date Vexpiration du délai franc. 

  
  

  

TAXES 

SEJOUR na oa 

EN MAGASIN MARGHANDISES ManrcHaNpisrs 
DECTARKES EN DET NON DECLARETS 
DECLARKES EN DETAIL EN DETAIL 

  

      
De 1 A so jours 0,75 % atk valorem | 0,380 % ad valorem 

De tr A 30 jours 1,25 % » 0,75 %. » 

De sr A 30 jours 2 % » 1,50 % » 

De 3c jours et au dela] 3 %, » 3 % » 

Toule période entamée est due. Aucune réduction ne 
peul ¢lre accordée dans lapplication de ces tarifs. Tou- 
tefois, les taxes des différentes périodes, portées au tableau - 
ci-dessus, ne sont pas superposables. 

Art. 7. — Le délai trance est prolongé du nombre de 
jours dont Penlévement a été retardé du fait du service des 
dovane. : 

Ant. 8. — Les marchandises constituées en dépét et 
qui n’auront pas été retirées aprés l’expiration du délai sus- 
visé de 45 jours sont mises en vente. _ 

Les ventes de l’espéce sont effectuées par les soins 
du service des douanes qui, en cette matiare, se confor- 
mera 4 la procédure édictée par le dahir du 96 avril 1919 
(25 rejeb 1337) sur les ventes publiques de meubles. 

Toutefois et en observant les mémes formes, le service 
pourra procéder, avant le délai de 45 jours, & la vente 
des marchandises périssables qui, au cours de leur séjour 
dans les magasins, viendront & présenter des symptémes 
évidents d’avarie de nature & entratner la perte totale de 
la marchandise. 

Ant. 9g. — Sur le produit brut de la vente, il sera 
prélevé dans l’ordre suivant et sans autre formalité : - 

t° Les droits de timbre et d’enregistrement du procés- 
verbal ;. 

2° Les droits de douane, de consommation et autres 
impéts dont seront éventuellement passibles les marchan- 
dises vendues ; 3
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3° Tn droit de 2,50 % & titre de frais de vente ; 

4° La taxe de magasinage ; 
3° Les sommes dues, le cas échéant pour Je transport 

des marchandises, qui seronl payées, contre récépissé, aux 
transporteurs ayant ¢tabli leurs titres. 

Le reliquat sera consigné & la Banque d’Etat du Maroc 
pour v rester a la disposition de qui de droit pendant cing 
ans. Passé ce délai, il deviendra la propriété de l’Etat 
chérifien, 

Anr. to, -— Les marchandises abandonnées par écrit 
par les déclarants deviennent Ja propriété de l’Etat. L’ad- 
ministration des douanes procéde A leur vente sans étre 
fenue & aucune formalité spéciale. 

Toutefois, quand i) s’agira de marchandises avariées 
ou qui auront été reconnues falsifiées et impropres 4 la 
consommation aprés analvse officielle, le déclarant est tenu 
de procéder lui-mméme & leur destruction, fate de quoi il 
y sera pourvi d’office ef A ses frais. 

Fait & Rabat, le 12 chaoual 1349, 

(2 mars 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 evécution 

Rabat, le 10 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsarwy BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MARS 1934 
(19 chaoual 1349) 

complétant l’arrété viziriel du 2 septembre 1930 (8 rebia II 

1349) fixant les conditions de recrutement des maitresses 
de chant. . 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 26 juillet igo ‘q kaada 1338) portant 

création dame direction de l’enseignement. et les dahirs 

qui Vont modifié on complété 

Va Varreté viziriel du 2g juillet rgeo iro kaada 1338) 

portant crcenisation du personnel de la direction de l’en- 
seignement, cf les arrétés viziriels qui Vont modifié ou 

complete ; 

Vu larrété viziriel du 2 septembre 1g30 (& rebia I 
134g) fixant lea coaditions de recrutement des mattresses 
de chant : 

Sur ta proposition duo secrétatre général du Protec- 
torat el aprés avis du directeur aénéral des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, Ivarreté viziriel susvisé du 
2 septembre igda 18 rebia WE 1349) est complété par les 
dispositions suivantes , 

« A litre transitoire of jusqu’a la promulgation du nou- 
veau slatul de la direction générale de Vinstruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquilés, pourront étre 

nommees maitresses de chant (degré élémentaire: les 
candidates non pourvues du titre exigé par le présent arrete, 
mais qualifiées par leurs connaissances ou leurs travaux et 
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ayant exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de 
maitresses de chant en qualité d’auxiliaires dans les éta- 
blissements d’enseignement secondaire public chérifien. 

En outre, A titre exceptionnel, et jusqu’au 1* octo- 
bre 193i. aucune limite d’Age ne sera imposée aux candi- 
dates qui remplissent les conditions indiquées A lalinéa 
précedent. 

Toutefois, le bénéfice des dispositions du présent 
arrélé sera réservé aux seules candidates susceptibles de 
réunic a I’époque de leur mise A la retraite, le nombre 
(années de services, y compris les services auxiliaires, 
exigees par Varticle c2 du dahir du rr” mars 1930 pour 
vuvric le droit A une pension (ancienneté. » 

Agr. 9. — Le présent arrété aura effet du 1™ octo- 
bre 1939. 

Fait @ Rabat, te 19 chaoual 1349, 

(9 mars 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour proraulgation et mise & exécution 

Rabat, le 44 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsar BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MARS 1931 
(19 chaoual 1349) 

autorisant l’attribution de gratifications exceptionnelles aux 

agents chargés des opérations du recensement de la popu- 

lation. 

LE GRAND VIZIR, 

Considérant que, dans ces certains cas, il n’est pas 

po-sible de recruter des agents spéciaux pour effectuer les 
cocrotisns de recensement de la population et qu’il est 
éccitable le rémunérer les heures supplémentaires de tra- 
vail imposées soit aux agents recenseurs, soit aux agents 
chareés du dépouillement des imprimcs, 

ARBETE | 

oatleni parma, — Des cratificalions exceptionnelles 
pourri etre accordées, sur la proposition. du chef du ser- 
vice Je Vadministration générale, du travail et de l’assis- 
floee. tux ageats civils ou mililwres, tilulaires, auxiliaives 

ow lemporaires, de VEtat chérifien, de lEtat francais ou 
des municipalités, chargés d'effectuer soit le recensement 
de le population de la zone francaise du Maroc, soit le dé- 

pottillement des imprimés cu recensement. 
\nv. 9. — Ces gratifications seront prélevées sur les 

credits du chapitre 24, article 14 du budget du Protecto- 
ial service de Vadministration générale, du travail et de 
Vassi-tance), 

Fait & Rabat, le 19 chaoual 1349, 

“9 mars 1931). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 
Rabat, le 17 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1934 
(20 chaoual 1349) 

autorisant l'acquisition de six parcelles de terrain, 

..  sises a Rabat. 

_ LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de PEmpire ché- 

rifien, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, . 

ARRETE : 

\aticnn PREMIER. +— Est autorisée Vacquisition, en 
‘vue de .a construction de biatiments administratifs, de 

parcelles de terrain, sises & Rabat, rue Regnault et avenue 
Moulay-Youssef, et désignées au tableau ci-aprés. 

  

4 

| N° DES PARCELLES DESIGNATION | TITRE FONCIER 
. SUPERYICIE | 
PROPRIETATRE . | 

PIUX 

  

| ' APPROXIMATIVE DU Mhrar CARRE 

| | | 
i parcelle Propriété dite « Kakandé ». | 3017 R | M.. Moynier 693 mq. 800 fr. 

2° _ Propriété dite « Siva ». 3641 BR | M. Siva Nessim 54g 500°» 

ae — Propriété dite « Siman Tob.», | 3686 BR M. Armzallag Abraham Sab wn 355 

ce Propriéié dite « Denti », §a18 RB M. Bézert 643 — "fog a 
eo | Propriété dite « Denti », 5ar8 R | M. Allotta 0 — 600» 
6° — Propriété dite « Corial V ». 85> KR | M™ Blanc, épouse Peyroux 1043 — 350» 

Arr. 9. — Le chef du service des domaines est chargé Vu pour promulgation et mise 4 exécution 
de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabati, le 20 chaoual 1349, 

(10 mars 1931). 

MOHAMMED EL MOKKIL. 

A CE — 

ARRETE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
modifiant l’ordre du 14 novembre 1925 portant classement, 

au titre d’ouvrage militaire, du terrain d’atterrissage de 
Taza, 

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

Vu le dahir du x12 février 1917 relatif aux servitudes 
militaires, complété par le dahir du 1° aott 1923 ; 

Vu Vordre du 14 novembre 1925 portant classement, 
au titre d’ouvrage Tilitaire, du terrain d’atterrissage de 

Taza. 

ARRETONS 

» de Varticle 4 de Vordre 

est modifié ainsi quid 
— L'alinéa 

1925, 
ARTICLE UNIQUE. 

susvisé du 14 novembre 
suit : 

« Un polygone BY, A, Z', a, b, ¢, wy U,V, OF, B*, 

« Be, BY, Bt, B®, Be", teinté en rose au plan annexé au 
« présent arrété, 4 Vintérieur duquel peuvent étre autori- 
« sées toules constructions et plantations arbustives d’une 
« hauteur inférieure A neuf métres, 4 Vexc eption de !’église 
« sise an nord de Vhétel Transatlantique qui pourra com- 
« porter un clocher atteignant douze métres trente-sept 
« centimétres de hauteur, croix comprise, et un transept 
« d’unc hauteur ne dépassant pas dix métres. » 

(Le reste sans changement.) 

Rabat, le 3 février 1931. 

VIDALON. 

  

Rabal, le 13 mars 1934. 

_ Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Unsain BLANC, 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de ’ Empire 

chérifien, du journal « Nowiny Robotnicze ». 
  

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aotit 1914 relatil & ! 
lié par Vordre du 7 février 1g20 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relalif aux pouvoirs de 
‘>vtorité militaire en matiére d’ordre public, modifié par 
Vordre du rg féviier 193g ; 

‘Alat de siége, modi- 

Vu lademande n°? 476 D. 4. 0/3, en date du 14 lévrier 
198i, da Commmissaire résideut général de la République 
francaise au Maroc : 

Considérant que le journal ayant pour titre Nowiny 
Robotnicze, publié & Moscou en langue polonaise, est de 

nature & nuire & Vordre public et a la sécurité da corps 
‘occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

Lintroduction, Vexposition dans les lieux publics, 
Vaifichage, la vente, la mise en vente ct la distribution du 

Journal avant pour titre Nowiny Robotnicze, sont interdits 
dans la zone francaise de Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 ef 4 de Vordre du » aott 1914, modifié par 

ceux des 7 février tg20, 25 juillet 1924 et 1g fevrier 1929. 

Rabat, le 18 février 1931, 

VIDALON.
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du journal « Na Przeboj ». \ 

  

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

Vu Vordre du 2 aodt rgr4 refatif & 'Glal de siéee, modi- 

fié par Vordre du 7 février 190 : 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére dordre public, modifié par | 

Vordre du ig févcier 1929 : 
Vu la demande n° 477 D. A. 1.93. en date du 14 [évrier 

1931, du Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc ; 

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

. , ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, L’exposition dans les lieux publics. 
Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal ayant pour titre Va Przeboj sont interdits dans la 
zone francaise de |’Empire chérifien.   
  

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié par | 
ceux des 7 février 1920 25 juillet 1924 ct 19 février 1909. | 

Rabat, le 18 féwrier 19314. 

VINATLON. | 

| 
t 

ORDPF GENERAL N° 26 | 

| 
37° régiment @Mavriahion | 

KAUFEFMANN: Edouard-Charles, chef de batsiflon, commandant le | 

rm groupe : 
« Officier supérieur de grande valeur, connaissant merveilleuse- 

ment son UhéAlre d‘opérations, possédant sur ses unités un ascen- 
dant) moral considérable. Aprés avoir, comme commandant du 
groupe de Tadla, préparé Jes opérations projetées dans Ie secteur de 
Youed El Abid par un remarquable travail pholographique, a pris. 
avec ses escadrilles, une part prépondérante aux succés importants 

Tremportés sur ce front. 

« Toujatirs sur la brache, soutenant par son exemple personnel 
Vactivité de ses équipages, apportant aux lroupes un appui constant 
et décisif, et décelant par une vigilance sontenue toutes les manifes- 
tations d’aclivilé de Vadversaire, particuli¢remenl au cours des 
affaires du 20 juin (Tamaraght). 1 aodl ‘Makaine), 22 juillet 
(Taneramest). 97 aonl (Arba des Ail ou Keblit, a coulribué dans 
une large mesure & la pacification d'une des derniéres et plus rudes 
régions insoumises du Moyen-Atlas. » R 

FAYE Léon, capitaine, pilote observateur., commandant la 6° escadrille - 
« Le 15 mars 1930, prend le commandement de la 6° escadrille au 

Tadla, s‘impose immédiatement 4 tout son personnel par ses qua- 
lités, 

« Son exemple entraine tous les jours ses équipages qui prennent 
une part prépondérante aux opérations de l’été rg3o ; en avril et 
mai au Sgatt, eu juin, juillet et aodt en bled Ait Ouirrah. 

« Le a2 juillet, tenait la téte du vol de groupe chargé d’exercer 
des représailles sur Je souk de Tamramest et A la suite de Valtaque 
d'un de nos postes. Ce bombardement a causé aux dissidents des 
pertes lelles, que, pendant longlemps, il suffira, en montagne, d’en | 
rappeler Ie sonvenir pour en ésiler le retour. » | 

  

A 
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MARIOTTE Albin, capitaine, pilote observateur, adjoint au comman- 
dant du i groupe : 

« En ygug et tgd0, délaché comme officier de liaison au groupe 
« inmobile en opérations au Tadla, a rendu des services de premier 
« erdre. 

« En particulier, au nidis de mai 1930, lors de l'occupalion du 
« putea du Sgalt, a été un aide précieux pour le commandant. 

« Le 1 aodt, au cours (une surveillance, a signalé Vattaque des 
« diss dents sur nolre posilion du Makaine. L’artillerie ef Uaviation 
« chink enteces imrnédialement en aclion sur ses rcenseiguements, 
« Pennemé subil un échec complet. » . 

CHAINAT André, sous-leulenant pilole : 
« Officier pilole dune bravoure légendaire. Vans le secteur 

© MOuezzau, en rga5, a cté. par sou exemple conslant, un facteur 
« inyporlant du succés, Vienl cneore de se signaler, les 7 et 14 seplem- 
« bre 1939, devant Tarda, en exécutant des bombardements d'une 
« précision telle que Vennemi a subi des pertes importantes ef qu’il 
“na pas asé s’opposer a nolre avance.-» 

2° groupe Paviitian d'Afrique (1g® corps d'armée) 

VINCENT Georges, sergent-chet- piloie 
« Sous-officier d’élite. Pilole hors de pair. Aprés avoir participé 4 

« de nombrenses missions éloignées en région saharienne, el aux 
« affaires de Djibani, en oclobre 1929, s‘est dépensé sans compter au 
« cours des opérations de Tarda dit i" au 4 seplembre 1930, exécu- 
« tant de nombreux bonmbardements dont les résultats ont contribué 

Cbranler le moral de Vennemi et & assurer le succés de nos 
« TEs, » 
woud 

Etal-major du terriloire du Tadla 

DI: LOUSTAL © Marie-Lmmanuel-lacques, 
territoire autonome du Tadle 

« A poursuivi, au cours de Vannée 1930, avec la méme mailrise 
«a quien tg2q, la réduction de Ja courtine de Voued FE) Abid. 

« A ainsi réussi & occuper, sang peries et sans A-conp d'une part, 
«le Sgall et. d’autre part, In vallée du Deenk et les abords mémes de 
« Voued Fl Abid, de VAzarar Fal au plateau d'Abto. n 

GUILLAUME 

colonel, comunandant le 

Augusle- capilaine breveté ; 
« Oflicier dune valeur exceplionnelle qui unit aux plus brillantes 

» qualites miliiaires un sens politique des plus avertis. Vient de 
o mautrer, comme chef dtat-tuajor du groupe mobile, dans la pré- 
« paratton el Vexécution des cpérations qui ont abouti a Voccupa- 
« lion du pays ATE Ouirrah, toute Vélendue de ses connaissances 
« dechniques et de son expcrience manuwuveriere, 

« A été, par sa puissance de travail, la rectiLude de son jugement 
« et pac da tenacité de sa volonté, une des causes déterminant des 
« rueces remportés en rgdo par le groupe mobile du Tadla. » 

   

PERRIGOIS, capilaine, étal-major du terriloire autonome du Tadla : 
« (Mticier dune valeur exceptionnelle, dont la stireté de jugement 

el Ja profonde expérience marocaine font un collaborateur particu- 
litrement précieux pour le commandement. Au cours des opéra- 
tions de rg30, sur le front de l’oned El Abid, s’est dépensé sans 
coupler, six mois durant. soil dans les reconnaissances prépara- 
toires effectuées pour la plupart en pays insoumis, soit dans les 
nombreuses liaisons assurées au cours des avances successives, Par 
son intelligente activité, son inlassable ardeur, son courage ef son. 
dévouerent, a facilité grandement les brillants succés remportés 

« par Je G.M. du Tadla, en pays Ait Ouirrah. » 

q 

Forces supplélives 

LIMOUSIS Reué-Pjerre, capitaine. 
venes du cercle de Ksiba : 

« Tres brillant officier daffaires indigénes. 
« Le rg jum rgso, commandant un détachement de forces supylé- 

« lives, a. dune facon partailte ct malgré les difficultés rencontrées 
pendant une marche de nuit em pays trés coupé, interdit toute 
inflttralion ennemie sur la droite d’un ‘groupement dont it devait 

« assurer Ja sécurité, et en occupant par une intelligente initiative le 
+ cal de Tizi N’Serdount, établi une importante Haison avec un autee’ 

dclachement. . 
« Le ra septembre 1930, dans Ja région de Bou Noual, ayant appris 

la présence d’une emhuscade dissidente dans une casbah, n’a pas 
hesité, malgré l'jnfériorité de ses forces, A se placer sur la ligne 

chef du bureau des affaires indi- 

«



« de retraite de Vennemi, puis s’est porté 4 Vatlaque en prenar:t des 
« dispositions si judicieuses, qu’il a mis l’ennemi en fuite, {ui infli- 
« geant des pertes séricuses et lui enlevant 6 fusils sans que sx troupe 
« ersavat la moinedre perte. » 

LOMBARD Louis-Pierre-Henri, adjudant au 12° goum mixte marocain : 
« Parfail adjudant, modéle de tenue et de bravoure. Le 20 juin 

« 1930, une premiére ligne ayant été bousculée par des dissidents 
« nomabreux devant la posilion de Tamaracht, est spontanément parti 
« a la contre-attaque, avec un a-propos et un entrain remarquables, 
« @ectrisant ses goumiers par son exerople et reprenant d’un seul 
« élan toutes nos positions, » 

STAUDT fTosephi-Tacques, maréchal des logis au 12° goum mixte 
marocain : , . 

« Jeune sous-officicr remarquable d’entrain et de cran. 
« Le a0 juin 1930, au combat du Tamaracht, a fait preuve des 

« plus belles qualités guerriéres ; au cours d’un premier engagement, 
« s’est élancé avec un groupe de goumiers 4 la contre-attaque, arré- 
« tant net l’dan des dissidents et les mettant en fuile. Attaqué a 
« nouveau, tirant lui-méme an fusil mitraileur, maleré un feu trés 
« vif de Vadversaire, a réussi A lui infliger des pertes sdvéres. » 

KHELA ot HAMOU, m'* 355, goumier de 2° classe A cheval au 24° 

G. M. M. ; 
« Ancien mogbazeni, engagé au goum, d’une grande bravoure, 

«ayant déja été blessé une fois ; le 24 juin 1930. s’est élancé a la 
« poursuite dun djich jasqu’A l’Amalou Oughezlifen, a été griéve- 
« ment hblessé & la téte. Par son attitude courageuse, a été un bel 
« exemple pour ses cammarades. » 

MOHAMED ov AKKA, faisant fonctions de brigadier au maghzen 
@VAmMougueur : 

« Moghaveni d'une bravoure et d’um courage A toute épreuve.. 
« Blessé sur le front de France, cité au Maroc. 

« Le 26 juillet 1930, commandant Je détachement du maghzen 
« @Igli, a défendu son blockhaus, attaqué de toutes parts par un 
« ennemi mordant et dix fois sup¢rieur en nombre, avec une éner- 
« gie admirable. Bien que blessé gravement, a continué A diriger la 
« défense et a renseigmer son chef. Par un feu d’une violence inouie, 

« a brisé l'attaque de )’ennemi et lui a infligé des pertes. A été délivré 
« an moment ot: i] avait consommé toutes ses munitions. » 

MOHAMED een ALT rx NAAT, moghazeni au maghzen de Ja guerre 
da Quarzazat : 

« Moghazeni trés courageux, animé du plus bel esprit de sacri- 
« fice. Au combal du »t juin 1930, a réussi A tenir avec quelques 
« camarades un pilon face 4 la ligne de défense ennemie. S’est battu 
« avec la plus grande bravoure pendant plusieurs heures et n’a quitté 
« le lieu de combat qu’aprés le départ des dissidents. Ancien goumier, 
« déja blessé en 1927 lors. des affaires d’Ouezzan, une fois cité. » 

AHMED uex MOHAMED, moghazeni au magzen de la guerre du 
QOuarzazat : 

« Moghazeni digne de tous éloges. S’est particuliérement distin- 
« gué par sa bravoure au combat du at juin rg80. Blessé trés grieve- 
e ment au venire, a rejoint son unité par ses propres moyens, en 
« ramenant son fusil. » 

CA suture), 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
relatif @ l’examen professionnel des contréleurs stagiaires 

du service des impéts et contributions. 
  

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

Vu l’arrété viziriel du 15 février rg2t (6 joumada TI 1339) portant 
organisation du personnél du service des impéts et contributions, 
modifié par les arrétés viziriels des 23 décembre 1g29 (21 rejeb 1348) 
et..17 mai rgd0 (18 hija 1348), 

ARRRTE : 

AnticLe pReminmn. — L’examen professionnel des contréleurs 
stagiaires a lieu annuellement, en principe, a la fin du mois d’oc- 
tobre, au jour (ixé par le chef du service. 

BULLETIN 
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Anr. a. — Peuvent seuls étre autorisés & prendre part aux 
épreuves ‘es contréleurs stagiaires qui ont accompli, en cette qualité, 
un an et dix mois de services administratifs effectifs & la date de 
‘Vexaanen. 

Touteiois. les agents titulaires de ]’un des diplémes suivants : 
Dipléme d‘ingénieur agronome ; 
Dipléme supérieur de Ecole des hautes études commerciales ; 
Dipléme d'ingénieur d’agronomie colonials ; 

Dipléme dingénieur agricole des écoles nationales d’agriculture ; 
Dip'déme Vingénienr de l'Instilut agricole d’Algérie ; 
Dipldine dingénieur de l'Ecole coloniale d’agriculture de Tunis, 

peuvent. étre admis A se présenter & examen aprés onze mois de 
stage. . 

Arr. 3. — L'examen comprend des épreuves écrites et des 
épreuves orales. I a lien A Rabat, A raison de deux épreuves par 
jour, dans lordre indiqué & Varticle suivant. 

Arr. |. — La nature, le programme, Ja durée et 
des épreuves sonl fixés comme suit 

rm épreucve, — Deux compositions sur les dahirs, arrétés, ragle- 
ments el inslructions relalifs aux impdts directs (urbains el ruraux). 

Durée : 4 heures, coefficient : 5, 

le coefficient 

2° épreure. — Deux noles 
L*une sor la mécanique ct l'électricité industrielles ou Ja tech- 

nologie industrielle ; 

L’aulre sur la géographie et l’agriculture du Maroc. 
Durée : 3 heures, coefficient : pour lune des notes 2, pour 

Vaulre 1, au choix des candidats qui devront indiquer, en téle de 
chaque composition, le coefficient & lui appliquer. 

@) Mécanique et électricité industrielles : notions sur les unités 
mécaniques ct électriques utilisées dans la pratique. Appareils indus- 
triels de inesure. 

Moteurs hvdraulicques. 

Moteurs thermiques : 4 combustion externe, & 
terne on 4 explosion ; turbine } combustion, 

Généralenrs mécaniques d'électricilé. : machines dynamo-élec- 
lriques 4 courant continu, & courant alternatit. 

Electro-moleurs. Allerno-moteurs. Transformateurs. Accumula- 
teurs. Transport d’énergie ¢lectrique. oo 

Eclairage électrique. Chauffage électrique. 
Technologie judustrielle : notions sommaires sur l’outillage et 

sur les procédés de fabrication employés dans les principales indus- 
tries, notamment au Maroc. 

b) Géovraphie : description physique du Maroc, régions diverses, 
orographiz. hydrographie, voies de communication, régime des 
eaux. . 

Agriculture 
agricoles. 

Agriculture générale : viticultare, arboriculture. 
Klevage el zootechnie générale, : 

4° épreave, — Instruction d'une réclamation et rédaction d’exem- 
ples ficlifs entrant dans Je cadre des travaux effectués par les con- 
trdleurs. 

combustion in- 

botanique, zoalogie, pathologie, géologie, chimie 

Cello épreuve comprend deux séries de questions : lune sur les 
finpdts ruraux, Vautre sur les impéts urbains. 

Durée : 4 heures, coefficient : 3, pour une série ; 2, pour l’autre, 
au choix des candidats, qui devront indiquer, en {éte de chaque 
série, le cvefficient & lui applicuer. 

“ épreave, — Une note sur des questions relatives : 
a A ia Jechure des cartes du Maroc au 200.0008 et au 50,0008 
b) A Varpentage, Tracé et mesurage des alignements. Princi- 

pales meéthodes de lever. Rapport et orientation des plans. 
zaleul des surfaces } 

c¢) Au caleul des volumes. 
Durée : 3 heures, coefficient : 3. 

of épreave. — Une question sur chacun des groupes ‘de matiéres 
suivantles 

a) Législation financiére marocaine 
Droil administratif marocain 
b) Droit civil ; 

Procédure civile ; 
Droit commercial ; 
Comptabilité commerciale ; 
¢) Droit musulman : 

Droit coutumier berbére. . . 
Durée : 4 heures, coefficient : 3. 

?
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Programme du certificat d'études juridiques et administratives 
_ Marocaines (2° année). 

En outre : 
Régime de la propriélé foncitire au Maroc. 
Dahir formant code de commerce (art. 17 A ray et 197 A 361) : 
Des commercants ; des livres de commerce ; du registre du 

commerce ; des sociétés commercia‘es : des séparations de biens ; 
du contrat de transport et du voiturier ; des médiateurs et. courtiers ; 

notions sur la faillite et. sur la liquidation judiciaire. 
/ Législation sur les sociétés conimerciales et, notamment, lois des 

24 juillet 1865, sr aodt 1898, 22 novembre 1913 et 9 mars 1925, 
17 mars 1g05 et 19 décembre 1907. 

Comptabilité commerciale : définition et notions générales, Comp- 
tabilité en partie simple, en partie double. Réle et fonctionnement 
des comptes. Livres de comptabililé. Inventaire. Bilan. . 

6° épreuve. — Version d’arahe vulgaire. 
Durée : . heures, coefficient <2. 

7° épreuve (orale). ~ Arabe dialectal marocain. Lecture et tra- 

duction, A livre ouvert, d’une version orale. 
Conversation, notamment sur lagsiette des impdts directs. 
Coefficient : 3. 

& épreuve (orale). — Questions d’ordre pratique sur l’arpentage 
at: be ‘levér yes, plans et Jaa instruments employés : chaine, ruban, 

équerre, bolssole, planchette, alidades, graphométre, théodolite, 
lunettes stadimétriques, tachéométre. 

Coefficient : 2 
Tes candidats qui en feront la demande avant le début des 

épreuves pourront étre égalemen! examinés sur les dialectes ber- 
héres, Le nombre de pointe au-dessus de g qu'ils obtiendraient ainsi, 
tant A l’éerit qu’a L’oral, s’ajouterait, sans limitation, aux notes des 
épreuves correspondantes d’arabe dialectal. 

Arr, 5. — Les sujets des compositions, choisis par le chef du 
service, sont placés séparément sous plis cachetés et remis, par lui, 
en temps utile, au président de la commission de surveillance. 

La surveillance des candidats est assurée par une commission 
composée de trois membres désignés par le chef du service et dont 
l'un, au moins, appartient au cadre supérieur. 

En aucun'cas, deux membres de la commission ne pourront 
quiller en mémec temps la salle d‘examen pendant les séances. 

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

Anr. 6. — Les compositions sont rédigévs sur des feuilles four- 
wies par administration, [1 est interdit aux candidats d’avoir recours 
a d'autres documents que ceux qui peuvent leur tre remis en méme 
lerips que les sujets des épreuves. 

A Vouverture de la premiére séance, il est donné lecture aux can- 

didats du texta du dahir du rr septembre 1928 réprimant les fraudes 
dans Jes examens et concours publics. 

Toute communication des candidats entre eux ou avec |’extérieur 

' duo service. 

est formellement interdite. Toute fraude entratne immédiatement 
V'exclusion de Vagent qui la commet, sans préjudice de toutes autres 
sanctions. 

Ant, 7. —- Le président de la commission de surveillance prévient 
les candidate qu ‘tls doivent : 

t® §’abstenir de signer leurs feuilles de composition, lesquelles ne 

doivent porter aucune mention susceptible de déceler leur identité ; 
2° Se borner 4 inscrire sur les dites feuilles une devise trés courte 

suivie d’un nombre de cinq chiffres. 
La devise et le nombre doivent étre les mémes pour toutes les 

compositions d’un méme candidat. 
A Vouverture de la premiére séance. les candidats inscrivent sur 

un bulletin : 
1? Leurs nom. prénoms, résidence ; 
2° La devise ef le nombre qu’ils ont choisis. 
Ces bulletins sont réunis par le président de la commission 

de surveillance, sous une enveloppe qui est, en présence des candi- 

dats, cachetée & Ja cire ect revétue de la signature des membres de | 
jadite commission. 

Cette enveloppe portant extérieurerment mention de Ja nature ; 
de son contenu, est remise au chef du service des impdts et contri- 
butions en méme temps que les compositions de la premiére séance. | 

A la cléture de chaque séance, les candidats remettent leurs 
compositions aux membres présents de la commission de surveil- 
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lance. Ces compositions sont insérées dans une enveloppe qui est 
cachetée a la cire et recoit des susc riptions analogues 4 l’envelopp~ 
renfermant les pulletins. 

ENe est aussitét remise au chef du service des impdts et contti- 

bulions, accompagnée d’un procés-verbal des opérations de la cor- 
mission pour la séance qui vient de prendre fin. 

Awr. 8 — Jl est procédé 4 lappréciation des compositions et éu 
classement des candidats pir unc commission présidée par le chet 
du service ck comprenant, désignés par Ini, trois agents du cadre 
supérieur dont an peut, le cas échéant, élre remplacé par un agent 

du cadre principal. 
Arr. gi — Test altribué A chacune des épreuves fcriles ou orales, 

une valeur numérique exprimée par Ies nombres de o 4 20, suivant 

lsppréciation suivante : 

Oe ccna eeet eens nul 

P Ob Deck cece cece ete eee trés mal 
BA eee eee mal 
a: médiocre 

10 OL TD. eee eee eee passable 
U9 A The cee cee cee eee teens assez bien 
TR A Tee eee eee tee ee bien 

Fac) Oo: tras bien 

Wi cece eee tenet eens par(ait 

Tl est tenw compte A la fois du fond et de la forme dans L’appré- 
cialion de chaque épreuve. 

La note numérigne de chaque épreuve est multipliée 
coefficient indiqué & Varticle 4. 

Tl est également attribué A chaque candidat une note variant de 
it 20 qui-est déterminée d/aprés les appréciations formulées au 

cours de son stage, lant 4 la suite de ses interrogations périodiques 
que de ses services i Ja direction cl dans les divisions de contréle. 
Le coefficient 5 est appliqué a cette note. 

ART, 10. — Aprés appréciation définitive de tontes les composi- 
tians. Ia commission ouvre Venveloppe contenant les devises et 
rapproche les bulletins qu’elle contient des compositions auxquelles 
ils se rapportent. Elle procéde ensuite au classoment d’aprés la tota- 
lisation des points obtenus tant pour les compositions gue pour la 

note de stage ct de service. 

me rédige, de ces opérations, 
de lous ses membres. 

Ar. tr. ~ La liste des candidals admis est arrétée par le chef 
* 

Mil ne peut y figurer si le total de ses points est inférieur a 

per je 

wm procas-verbal qui est signé 

Abo. . 
Fst cn outre, éliminatoire, toute note inférieure 4 12 pour l’ap- 

préciation du stage et pour les épreuves n® 1, 3 et 9, ainsi que 
toule note inférieure & 8 pour les autres épreuves. 

Rabat, le 5 mars 1931. 

P. le directeur général des finances, 
Le direeleur adjoint, 

Mancuar. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau par pompage dans l’oued Biod (territoire 

d’Ouezzan), au profit de M. Amieux Henri, colon. 

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

Vu Je dahir du 1 juillet 1914 sur Je domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par Te dahir du 
rm aodt 1925 ; 

Vu le dahir du x aott 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1g25 relatit & Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux ; 

Vu la demande, en date du 4 novembre 1930, présentée par M. 
Amieux Henri, 4 Veffet d’étre autorisé A puiser, par pompage, deux 
débits dans l’‘oued Biod, Pun de 15 Jitres-seconde, par une station 
de pompage établie 4 1 kilomatre en amont du gué de la piste 
reliant Amamaia 4 celle d’OQuezzan 4 Ain Defali, Vautre de 25 litres-
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seconde par une deuxiéme station de pompage installée 4 400 métres 

a Vaval du gué susvisé, en vue de lirrigation de deux parcelles de 
3o hectares chacune ; 

Vu le projet d’arrété d’antorisation, 

ARBETE : 

AritcLe premier. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire d’Quezzan, sur le projel de pommpage permanent de deux 

débits de 7,5 el 12,5 litres-seconde, daus l’oued Biod, 4 5s kilométre 

en amont et 4 4oo metres en aval du gué de la piste reliant Amana 

a celle Q’Ouezzan 4 Ain Defali, au profit de M. Amieux Henri. 
A cet effet, le dossier est déposé du 23 mars 1931 au 23 avril 1937, 

dans les bureaux des affaires indigénes du territoire d’OQuezzan, 

a Quezzan. 
Ant, 2. — La cornmission prévue 4 Varticle 2 de Varrété viziriel 

du 1 aotit 1925, sera composée de : . 
Un représontant de Wautorité de coutrdéle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics + 
Un. représentant de la direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique 3° 
Un représentant du service de la conservation de Ja propriété 

fonciére. ‘ 
Elle commencera ses opéralions 4 Ja date fixée par son président. 

| Rabal, le 4 mars 193. 

Pour le directeur général des travaux publics, 
Le direeteur adjoint, 

PICARD. 

  

* 
* * 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pompage 

dans Voued Biod (territoire d’OQuezzan), au profit de 

M,. Amieux Henri, colon. 

  

Arricug epRemten. — M. Amieux Henri, colon, demeurant a 

Amama, est aulorisé & prélever par pornpage dans l’oued Biod, en 

vue de Virrigation de deux parcelles de sa propriété d’une conte- 
nance de 30 hectares chacune, deux débits permanents : 

L’un de 7 1/2 litres-seconde par une station de pompage établie 
A 1 kilométre en amount du gué de la piste reliant le village d’Amama 

a celle d’Ouezzan 4 Ain Delali ; 
L’autre de re 1/2 litres-seconde par une deuxiéme station ins- 

tallée A 4oo méatres & Vaval du gué susvisé. 
Les débits des pompes pourront dépasser pour la premiére sta- 

tion > 1/2 litres-seconde sans excéder 15 litres-seconde et pour Ja 
deuxiéme te 1/2 litres-seconde sans excéder 25 litres-seconde mais, 
daris ces cas, la durée de pompages journaliers scra réduite en 
proportion. . 

Anr. 2. — Les moleurs, pompes, tuyaux d’aspiration et de refou- 
lement seront placés de telle sorle qu’aucune coupure ne soit prati- 

quée dans les berges et qu'il n’en résulte ancune géne pour 1’écoule- 

ment des eaux de loued. 
Ant. 3. — Les installations fixes ou mobiles 4 effectuer devront 

étre capables d’dlever au maximum et A la hauteur de r2 métres en 
été 15 litres-seconde pour la station établie 4 1 kilométre en amont 
du gué précité et 25 litres-seconde pour celle Gtablie A 4oo métres 
a Vaval du méme gueé. 

Ant. 4. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation de 
Tuares stagnantes risquant de constituer des foyers de paludisme 
dangereux pour lhygiéne publique. 

Apr. 7. — La présente autorisalion donnera lieu au paiement 
par le permissionnaire, au profit de Ja caisse de Vhydraulique agri- 
cole et de la colonisation, d’une redevance annuelle de mille six cents 
francs’ (1.600 fr.). 

“Arr. ta. — L’autorisation commencera 4 courir du jour de ja 
notification du présent arrété et prendra fin le 31 décembre ro4r. 
Ele pourra étre renouvelée sur demande nouvelle du permission- 
‘naire. 
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XN 960 du 2 20 mars Tye. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant la société Schneider et Cc“ 
a établir un dépét d’explosifs. 

  

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

Vu je dahir du 14 janvier 1914 réglementant Vimportalion, la’ 
circulation et Ja vente des explosifs au Maroc et fixant les conditions 
installation des dépdts ; 

Vu la demande, en dale du 26 novembre 1930, formulée par la | 

sociéléd Schneider el G®, & Velfet d’étre autorisée a établir un dépét 
dexplosifs. destiné & Vexploitation de la carriére du Maarif, sur le 
territoire du contrdle civil de Chaouta-nord ; 

Vu les plans annexés A la dite demande ot Jes pitces de Denquéte 
de commodo ef incommodo A laquelle il'a été procédé par les soins . 
du. contrdéleur civil de Chaouia-nord ; 

Sur les Propositions du service des mines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société Schneider et C® est autorisée 4 
établir un dépét d’explosifs; destindé a l’exploitation de la carriére du 
Maarif, sur le territotre du contréle civil de Ghaouia-nord, sous les 

condifions énoncées aux articles suivants. 

Anr. 2. — Le dépét sera établi 4 Vemplacement marqué sur le 
plan topographique au 1/5.000° et conformément aux plans d’en- 

semble et de détails produits avec la demande, lesquels plans res- 
leronl annexés au présent arrété, Ce dépit comprendra le batiment 
alfecté A Vemmagasinage des explosifs de-stireté et le réduit réservé 
aux cdétonateurs. 

Ant. 3. — Le baliment sera, dans toutes ses parties de construc- 
lion léyere at comportera un plaford et un faux grenier ; des évents, 
fcrmés par une toile métallique, seront aménagés de facon 4 agsurer 
une large ventilation, 

La toiture, non métallique, devra blre aussi légére que possible 
el présenter une saillie suffisante pour protéger Jes évenls supérieurs 
contre les rayons directs du soleil. 

Le batiment sera fermé par une porte pleine 4 double paroi 
munie dine serrure de stireté. 

Les piéces métalliques donnant liew généralement 4 des projec- 
tions dangereuses, il conviendra d’on. limiter le plus possible Vem- 
ploi dans la construction. | 

Des mesures seront prises pour assurcr ]’écoulement des eaux de 
pluic et les éloigner du dépét. 

Amr. 4. — Le so) et les parois du batiment seront rendus imper- 
raéables de manidre & préserver les explosifs de l’humidité. 

Les dimensions du bitiment, ainst que seg dispositions intérieu- 
res seront telles que la vérification et la manutention des caisses 
puissent se faire aisément. Les caisses ne devront jamais s’élever A 
plus de + m. 60 au-dessus du sol. 

Ant. 5. — Le batiment sera enlouré d’une levée en terre conti- 
nue, gazonnée ou défendue par des fascinages. Le talus inlérieur sera 
conslitué, sur une 6paisseur de o m. 50, avec des terres débarrassées 
de pierres. Ce talus, dont Ja pente sera aussi raide que le permettra 
Ja nature du remblai, aura son pied & 1 métre de distance du sou- 

bassement du batiment el sa créte A 1 métre au moins au-dessus du 
niveau du faite du batiment. 

La levée conservera au niveau de la dite créte, un largeur mijni- 
mum deo m, 86. Ele ne pourra ¢tre traversée, pour Vaccés au 
dépét, que par un passage couvert nc débouchant pas au droit de 
la porte du magasin ; elle sera enlourée par une cléture défensive. 
fe tout conforme aux dispositions des plans. 

Le réduit réservé aux détonateurs sera installé 4 l’intérieur de la 
levée de terre, conformément aux dispositions du plan. 

Arr. 6. — Le dépét sera placé sous la surveillance d’un agent 
spécialement chargé de sa garde. 

Le logement du gardien sera relié 4 la porte du magasin des 
explosifs par des communications électriques établies de telle fagon 
que Vouverture de la porte ou la simple rupture des fils de communi- 
cation fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d’avertisse- 
ment placée a Vintérieur du logement. : 

Le dépét sera protégé contre la foudre. 

  
aoe a
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Ant, 7. — La quantité maximum d’explosifs que le dépét pourra 
racevoir est fixée 4 2.000 kilos d’explosifs de sdreté et 10.000 ddtona- 
teurs. 

Arr, 8, — Les manutentions dans le dépdat seront configes & des 
hommes expérimentés. Les caisses d'explosifs ne devront élre ouver- 
les qu’en dehors de lVenceinte du dépdt. Les matiéres inflammables. 
les matiéres en ignition, les pierres siliceuses, les objets en fer serout 
formellement exclus du dépét et de ses abords. 

Tl est interdit de pénétrer dans je dépét avec une lumiere. 
Lo cléture exiérieure ne sera onverte que pour le service du 

dépot. 
1) sera Loujours tenu en réserve, & proximité du dépdt, des 

approvisionnements d'eau et de sable ou tout autre moyen propre 
a éteindre un, commencement dincendie. 

Art. g.¢— La société permissionnaire devra constammont tenir 
a jour le registre dentrée et de sortie prévu a Varticle 7 du dahir 

du 4 janvier 1914. 

Arr. ro,'— En ce qui concerne |'importation dcs explosifs desti- 
nés 4 alimenter le dépét, la société permissionnaire se conformer: 
aux prescriptions des titres IT et I du dahir susvisé. Elle ‘se con- 
formera également, en cas d’insurrection ou de troubles graves 
dans le pays, aux instructions qui lui seront données par Vautorité , 

Arr, 1-4 La société parimissionnaire sera tenue d’emmagasiner 
les caisses d’explosifs de maniére A éviter l’'encombrement et & 
faciliter aux fonctionnaires chargés de la surveillance leurs vérifi- 
cations ; elle devra fournir a ces agents la main-d’ouvre. les poids, 
les balances et autres ustensiles nécessaires A leurs opérations. 

ART. 

teHles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans )'intérdt 
de Ja sécurité publique. 

Ant. 13. — Avant que Je dépdét puisse 4tre mis en service, les 
travaux seront vérifiés par un fonctionnaire du service des mines qui 

mulitaire ony, Peet de-erticle 9 du méme dabir. 

s‘assutera que toutes les conditions imposdées par le présent arrété | 
sont remplies. 

Une décision du directeur général des travaux publics antorisera 
ensuite, sil y a lien, la mise en service du dépdt. 

Rabat, le 10 mars 1931. 

P. le direeteur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

Pricanp. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 
prise d'eau par pompage dans l'oued Biod (territoire 

d’Ouezzan), au profit de M, Bossy Pierre, colon. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de Ja Légion d'honneur, ' 

  

Vu Je dahir du 7°" juillet rgr4 sur Je domaine public, modific 
par le dahir du,8. ‘novembre 191g et complété par le dahir du 1 aot 
1929 ; 

Vu Je dahir ‘du a aot 1925 sur le régime des eaux : 
Vu Varrété viziriel du 1? aott 1925 relatif 4 l’application du 

dahir sur le régime des eaux ; 
Vu la demande cn date du 13 novembre 1930. présentée par 

M. Pierre Bossy, A Veffet d’étre autorisé A puiser par pompage un 
débit de 1.c00 métres cubes par mois dans l'oued Biod, au droit des 
bdtiments de sa ferme et A environ 150 métres en aval du pont du 

‘chemin de fer A voie de o,60, on vue de Virrigation de plantations et 
‘d'une parcelle de terrain d’une superficie de trente hectares ; 

Vu le projet d’autorisation, | : 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une cnquéte publique esl ou-erte dans te 
territoire d’Ouezzan sur Je projet de pompage d’un déhbit de 1 litre- 
seconde dans loued Biod, au droit des batiments de sa ferme et & 
ro métres en aval du pont du chemin de fer a yoie de o.fo au profit 
de M. Pierre Bossy. 

A cet effet. le 
1931, dans les bureat 
4 Ouezzan. 

ossier est déposé du a3 mars 1931 au 23 avril 
deg affaires indigénes du territoire d’Quezzan 

1a, —- A toute époque, Vadministration pourra preserire 

Aan. 2. —- La commission prévue a Varlicle 2 de larrélé viziriel 
duo" avril 1925, sera composée de : 

Lin représentant de Vaulorilé de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de ln direclion générale de Vagriculture, du- 

conimucrce eb de la colonisation + 
Un représentant du service des doinatues ; 
in géomélre du service iopographique ; 
La ceprésentant du service de la conservation de Ja propriété 

fomciere. 

Elie coramencera ses operations Ala dale fixée par son président. 

Rabat, le 9 mars 1931. 

P, le directeur général des tranaue publics, 
‘ Le directeur adjoint, 

, PICARD. 

* 
* * 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pompage 

dans l'oued Biod (territaire d’Ouezzan), au profit de 

M. Bossy Pierre, colon. 

2 PREMIER, — M. Bossy Pierre, colon, demeurant a sa pro- 
pruett sise entre la piste @’Ovezzan 4 Ain Defali et Voued Biod. iminé- 
diatement au nord du marabout de Sidi Rahorsho, est antorisé A 

) préleser par pompage dans Vourd Biod an débit cortinu de + llre- 
seconde, en vue de Virrigation d'une parcelle de sv propriété dune 
superficie de 30 hectares. 

Le débit de la pompe pourra dépasser 1 litre-secorda sans excérer 
duis litres-serande, mais, dans ce cas. la durée du potpage joarnaiier 
“cra réduite en proportion. 

  

Ann, 3. -- fos installations fixes ou mobiles A effectuer devront 
capables d’élever au maximum et a la hauteur de 25 métres 

on ste, a lilres-seconde a une distance de 340 métres. 
Aur. 4. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 

de avires stagnautes risquant de constiluer des foyers de paludisme 
danyereux pour Vhygiéne publique. 

Ape 

1 Ant. 7. — La présente autorisation donnera leu au paiement 
! par le permissionnaire, au profit de la caisse de Vhydranlique agri- 
| cole ei de ja cohonisation d'une redevance annuelle de cinquants 

frances ‘Ao fr.). 

La durée de Uautorisation est fixée A cing ans ; clle pourra étre 
renouvelée 4 son expiration sur nouvelle demande du permission- 
naire, avec révision & ce moment de la redevance pour usage de 
Lean. . 

ee ba tee eee 

T.Ftat se réserve le droit, en vue d’assurer lalimentation des 
pypulations riveraines de Voned Biod et de Jeurs troupeaux, de limi- 
ter charuc année, & toute époque el sans préavis, le débit que le 
permissionnaire pourra pomper dans Ioued Biod, sans que cette 
limitation puisse ouvrir en sa faveur un droit & indemnité. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau sur la rive droite de l’oued Moulouya au lieu 

dit « Mechra Ali ou Naceur », 4 45 km. 4 l’ouest de Ber- 

kane, au profit de M.. Robbe Maurice. 

  

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

Vu le dahir du rc juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rgtg ef complété par Je dahir du   1” aodt 1925 ;



Shh BULLETIN 

Vu Je dabir du 1° aot 1925 sur Je régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du °F aofil 1925 relatif A application du 

dahir sur le régime des eaux ; 
Vu ta demande, en date du 30 janvier 1931, présentée par 

M. Robbe Maurice, A Veffet d’étre autorisé & puiscr par pompage 
un débit de so litres-seconde dans Voued Moulouya, au Tieu dit, 
« Mechra Ali ou Naceur » ; , 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscription de contréle civil des Beni Snassen, 
sur le projet d’autorisation de prise d’eau par pompage d’un débit 
de 20 Jitres-seconde dans l’oued Moulouya, au lieu dit « Mechra Ali 
ou Naceur », au profit de M. Robbe Maurice, demeurant A Berkane. 

A cet effet, le dossier est déposé du 30 mars au 30 avril 1981 
dans les bureaux du contréle civil des Beni Snassen, & Berkane. 

Amr. a. -~ La commission prévue A article a de Varrété viziriel 
du r™ aofit 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de Ja direction générale de V’agriculture, du 

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

fonciére. 
Ele commencera ses opérations 4 Ja date fixée par son prési- 

dent. 

Rabat, le 12 mars 1931, 

Pour le directeur général des travaux publies, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 

* 
* & 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau sur la-rive 
droite de Voued Moulouya au lieu dit « Mechra Ali ou 

Naceur », 4 15 km. 4 l’onest de Berkane, au profit de 
M. Robbe Maurice. 

ee ee ee ee 

Artionn pHearen. —-M, Rebbe Maurice, demeurant & Berkane, 
locataire de la propriété dite « Khlidja Ali ou Naceur », appartenant 
&’ MM. Roussel fréres, est autorisé : 

7° A prélever dans les eaux de l’oued Movlouya, sur la rive droite, 
au lieu dit « Mechra Ali ou Naceur », un débit moyen de ao litres 
par seconde destiné 4 Virrigation de la propriété susvisée ; 

2° A oceuper temporairement une parcelic du domaine public 
de 15 miétres x 16 métres, sur la berge et le franc-bord du fleuve, 
rive drofte. 
BU ee ee ee eee 

Arr. 3. — Pour effectuer le ponypage, le permissionnaire est 
autorisé 4 établir des installations permettant d’obtenir un débit 
double 4 celui fixé par Varticle premier ci-dessus. : 

Dans ce cas, le pompage ne pourra s’effectuer que pendant 
douze heures par jour, entre le lever et le coucher du. soleil. 

Le bief de refoulement sera établi de fagon & ne pas admettre 
Vécoulement d’un débit supérienr au donble du débit moyen auto- 
risé, soit. 4o litres par seconde. , 

i 
, 

Aur. 4, ~- Le permissiorinaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares slagnanies, risquant de conslituer des foyers de paludisme 
dangereux pour Vhygitne publique. Toute infraction ddment cons-_ 
tatée A ces dispositions, pourra entrainer le retrait de l’autorisation. 

Arr. 7. —— Le permissionnaire sera tenu de verser, au profit 
de la caisse de l’hydranlique agricole et de la colonisation a partir 
de la cinquitme année-aprés celle de la mise en service de la 
station de pompage, une redevance avnuelle de 1.000 francs pour 
usage des eaux. 

a 

  
. (ue soit la durée du service militaire qu’ils ont accompli ; 

OFFICIEL N° 960 du 20 mars 1931. 

Ant. g. — L’autorisation commencera A courir du jour de la 
nolification A I’intéressé, elle prendra fin le 31 décembre 1940 et 
me sera renouvelable que sur demande expresse du permissionnaire. 
Cette autorisation cassera de plein droit dés que ia propriété pourra 
étre irriguée par gravité. 

Art. 12. — Les droits des tiers sont et demeurent expressément 
réservés. 
ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, , — 

DU COMMERCE ET DE'LA COLONISATION , 
réglementant Jes conditions du concours pour |’emploi 

de vérificateur adjoint des poids et mesures. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE, ET DE LA COLONISATION, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 27 juillet 1920, modifié et complété par les 
arrélés viziriels des 2o novembre 1920 et 18 janvier 1g21 portant 
organisation du personnel de la direction générale de l'agriculture, 
du commerce et de la colonisation ; 

Vu Darrété viziriel du ro novembre 1923, modifié par les arrétés 
viziriels des 6 décembre 1927 et 22 mai 1928 portant organisation du 
personnel de la vérification des poids el mesures, 

anréra : 

ARTICLE PREMIER. — Les vérificateurs adjoints des poids et 
mesures sont nommés aprés un concours sur épreuves, sur le rapport 
Wan jury composé :- 

Du chef du service du commerce et de l'industrie, ou da son 
représentant, président ; 

Du vérificaleur des poids et mesures chargé de Vinspection des 
bureauy de vérification du Maroc ; 

D’un fonctionnaire chargé de conférences de droit 4 l'Institut 
des hautes études marocaines ; 

D’un professeur de mathématiques ; 
D’un professeur de physique et chimic, tous trois désignés par 

le directeur général de Vinstruction publique, des beaux-arts et des 
antiquités ; 

D'un rédacteur de la direction générale de Vagriculture, du 
| commerce ct de la colonisation, faisant fonctions de secrétaire, 

Anr, 2. -— Ne peuvent prendre part & ce concours que les candidats 
remplissant les conditions suivantes : 

1° Etre Francais, jouissant de leurs droits civils ; 
2° Avoir satisfait aux dispositions de loi sur le recrutement qui 

leur sont applicables ; 
3° Etre agés de plus de 21 ans et ne pas avoir dépassé Wage de 

jo ans, La limite d’Age de 40 ans peut étre prolongée pour les candi- 
dats ayant plusieurs années de services militaires pour une durée 
égale aux dits services, sans toutefois qu’elle puisse étre reportée au 
deli de 45 ans. Elle peut étre également prolongée pour les candidats 
yustifiant de services antérieurs en France, en Algérie, en Tunisie ou 
aux colonies leur permettant s’ils sont en service détaché, d’obtenir 
dans leur administration d’origine, une pension de retraite pour 
ancienneté de service 4 55 ans d’Age. 

| La limite de 40 ans est prolongée de droit jusqu’h 45 ans en 
' faveur des réformdés n° 1 par suite d‘infirmités résultant des bles- 

sures recues ou de maladies contractées devant l’ennemi, quelle 

, 

4° Etre reconnus physiquement apte A servir au Maroc ; 
5° Avoir produit un certificat de bonnes vie et mosurs ; 
6° Avoir produit un extrait du casier judiciaire ayant moins 

de six mois de date. 
Anr. 3. — Les candidats devront adresser leur demande A la 

direction générale de l’agriculture, du commerce et de la coloni- 
sation (service du commerce et de industric & Rabat), on mois au 
moins avant la date fixée pour l’ouverture du concours. 

Ant, 4. — La demande d’inscription sera adressée sur papier 
libre au directeur général de Vagriculture, du commerce et de 1a
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colonisation et sera accompagnée, pour les candidats n’appartenant 
pas déja 4 l’administration chérifienne, des pitces énumérées  ci- 
dessous : 

1° Expédition authentique de l’acte de naissance ; 
2° Certificat de bonnes vie et moeurs ; : 
3° Extrait du casier judiciaire ayant moins de six mois de date ; 
4° Etat signalétique et des services militaires ; 
5° Certificat médical diment légalisé attestant que le candi- 

dat est apte A un service actif au Maroc ; 

6° Original ou copie certifiée conforme des diplémes, brevets ou 
certificats universitaires dont le candidat est titulaire ; 

Pour les candidats appartenant ou ayant appartenu 4 un 
service public, un état de services ddment certifié. 

Chaque candidat devra indiquer dans sa demande le centre ou 
il désire subir les épreuves du concours. 

ART, 

par le directeur général de l’agriculture, 
colonisation qui avise les intéressés. 

Art. 6. — Les épreuves du concours pourront &tre subies a Rabat 
(service du commerce et de l'industrie), A Paris, Lyon, Bordeaux, 
Marseille (Office du Protectorat de la République francaise au Maroc), 
4 Alger (direction du commerce) et Tunis (direction générale de 
V'agriculture, du commerce et de la colonisation). 

ART. 7. — Les épreuves comprennent quatre compositions écrites 
sur tes matiéres du programme annexé au présent arrété ; 

Une composition de mathématiques comportant 
probladé sur les mabiares scientifiques du programme (coef- 
ficient 4); - 

“Un rapport sur’ un sujet relatif A la vérification des poids et — 
mesures (coefficient 3) ; 

3° Une composition francaise sur un sujet d’ordre général ou 
se rattachant aux notions juridiques du programme (coefficient 2) ; 

4° Une composition de physique et de chimie (coefficient 1). 
Art. 8. — Ces épreuves sont réparties en quatre séances de Ja 

maniere suivante : 
ive séance, premier jour 

4 heures ; 

a° séance, premier jour : rapport, durée 3 heures ; 
3° séance, deuxiéme jour, composition francaise, durée 3 heures ; 
4° séance, deuxiéme jour : composition de physique et chimie, 

durée 3 heures. 
ART. g. — Les questions sont choisies par le chef du service 

du commerce et de l'industrie, mises sous enveloppes cachetées . 
portant la mention « Concours pour l’obtention du grade de vérifi- 
cateur adjoint des poids et mesures. Epreuve n° , durée », 
et indiquant, en outre, qu’elles ne seront ouvertes qu’en présence 
des candidats. 

Avant l’ouverture du concours, les candidats rempliront un 
bulletin of ils indiqueront leur nom et inscriront un chiffre et 
une devise ; ils placeront ce bulletin dans une enveloppe cachetdée 
portant leur nom. 

ls répéteront ce chiffre et cette devise sur leur feuille de compo- 
sition qui ne devra porter aucun nom ou signature, A Ja fin de 
chaque séance, les compositions seront mises sous enveloppe cache- 
tée-en leur présence, 

Les candidats ne pourront avoir 4 leur disposition ni livres. ni 
brochures, ni notes ; toute fraude ou tentative de fraude entraine 
Vexclusion du concours. 

Ant. 10. — Dans chaque centre d’examen, une commission de _ 
deux membres est chargée de Ja surveillance des épreuves ; aprés | 
chaque béance, les enveloppes contenant les épreuves, accompagnées 
d’un procés-verbal signé des membres de chaque commission de 
surveillance, sont adressées, sous pli cacheté, au directeur général 
de l’agriculture, du commerce et de la colonisation (service du com- 
merce et de l'industrie). 

’ Arr, 11. — Le président du jury a tous pouvoirs pour fixer 
Vordre de correction des épreuves, remplacer les membres du jury 
empéchés et, d’une fagon générale, pour assurer la police du con- 
cours el régler toutes les difficultés qui pourraient étre soulevées. 

Arr, 13. -~ Tl est attribué A chaque probléme de la compo- 
sition de mathématiques et 4 chacune des trois derniéres compo- 
sitions, une note variant de o A a0 ; la note générale de la compo- 
sition de mathématiques s’obtient en prenant Ja moyenne des notes 
obtenues pour chacun des trois problémes. - 

La note de chague composition est affectée du coefficient parti- 
culier attribué A chacune d’elles ; la somme des produits ainsi 
obtenus forme Je total des points pour l’ensemble des épreuves. 

5. — La liste des candidats admis 4 concourir est arrétée , 
du commerce et de la - 

trois | 

: composition de mathématiques, durée , 

Arr. 13, — Nul ne peut étre admis s’il n’a obtenu pour I’en- 
semble des épreuves la moitié au moins du maximum de points 

el au moins la ne 7 pour chaque probléme et composition. En 
cas d’égalité de points entre plusieurs candidats, la priorité est 
donnée A celui qui a obtenu Ja note la plus élevée pour la compo- 
sition de mathématiques. 

Ant. 14. — Les majoretions suivantes sont accordées aux can- 
didats pourvus des cerlificats  1-dessous : 

Certificat d’études juridiques el administratives marocaines 
ie points ; 

Certificat d‘arabe parlé ou diploéme équivalent : 30 points. 
Tl n’est fait élat de ces majorations que pour le classement 

définitif des candidats. 

Anr. 15. — Deux listes seront dressées par le jury. 
La premiére comprendra un nombre de candidats égal a celui 

des emplois mis au concours, Jes candidats étant classés d‘aprés 
points qu’ils ont obtenns. & quelque catégorie qu’ils appar- i les 

liennent. 

La seconde liste comprendra seulement les noms des candi- 
| dats reconnus susceptibles de bénéficier des emplois réservés aux 

mutilés et anciens combaltants et ayant obtenu le minimum de 
' points obligatoire, én nombre égal 4 celui de ces emplois réser- 

ves. 

Daus lo cas ot tous les candidats de la seconde liste figure- 
Taient également sur la premiére, celle-ci deviendra la liste défi- 
nitive, chaque candidat conscrvant son numéro de classement, 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur la seconde liste 
seront appelés A remplacer les derniers de la premiére liste, de 
nmiere que la liste définitive comprenne, dans les conditions pré- 
vues ci-dessus, autant de candidats bénéficiaires des emplois réservés 
qvil y a d’emplois réservés. 

Les bénéficiaires d’emplois réservés seront classés entre eux 
conformément aux régles prévues aux articles 4 et 5 de -l’arrété 

| vizinel du 24 janvier 1922 “25 joumada I 1340), modifiés par \’arrété 
viziriel du ri février 1995 ‘1> Tejeb 1343). 

Ant. 16. — Les procés-verhaux du jury seront soumis 4 l’appro- 
bation du directeur général de Vagriculture, du commerce et de la 
colonisation qui arrétera ja liste nominative des candidats défini- 
lixemment admis. 

Ant. 17. — T] sera pourvu aux emplois vacants (ct par prio- 

rité aux emplois réservés! suivant lordre de classement. Dans le 

cas ott aucun candidat susceptible de bénéficier d’un emploi réservé 
ne serail classé, des candidats non bénéficiaires pourront étre nom- 

‘ més aux emplois réservés. mais sculement sur laulorisation motivée 
, du secrélaire général du Protectorat et aprés avis de la commission 

speciale des emplois réservés. 
Il en serait de méme dans le cas ot les candidats bénéficiaires 

classts seraient en nombre inlérieur & celui des emplois réservés. 

Anwr, 18. -- Les candidats admis sont nommés vérificateurs 
adjoints des poids et mesures ; ils effectuent dans cette classe un 
stave de deux ans 4 l’expiration duquel leur dossier est soumis, 
en vue de leur titularisalion, 4 J’examen de la commission d’avan- 

- cement ; ceux dont Vaptitude professionnelle a été jugée insuffi- 

sunte sont Ticenciés. 

Ar. 19, — La décision du 26 mai 1924 est abrogée ainsi que 
toules dispositions contraires au présent arrété. 

Arr. 20, — Le chef du service du commerce et de l'industrie est 
; chargé de lexécution du présent arrété. 

Rabat, le 3 mars 1981. 

LeFEVRE. 

* 
*x ox 

ANNEXE 
Programme des matiéres du concours pour l’emploi 

de vérificateur adjoint des poids et mesures. 

MATHEMATIQUES 

® Arithmélique 

Numération. — QOpérations fondamentales et principes qui s’y 
_ rapportent. Puissance des nombres. Principes et caractéres de divisi- 

. bilité. Recherche des diviseurs d'un nombre. Plus grand commun
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diviseur. Plus petit multiple commun, Fractions ordinaires et déci- ° 
males. Approximalion décimale. Systeme meétrique. Nombres com- 
plexes. Racine carrée. Mapporis et proportions. Régles de. Lrois, 
@intérét, de mélange et d’alliage. 

2° Lildments d’algébre el trigonométrie 

Algébre. —— Fléments du calcul algébrique. Résolution des équa- 
lions du 7** degré a une el deux inconnues. Equations du 2° degré. 
Notion de la dérivée. Signification géométrique. Vérifications des 
fonctions. Application 4 des exernples numériques simples. Progres- 
sions et logarithmes. Usage des tables 4 5 décimales, . 

Trigonométrie dans son application 4 la mécanique ct a la physi- 
que. 
ql Définilion des fonctions circulaires. Relations entre Jes lignes 
lrigonométriques .d’un arc. Projections. Usage des tables de fonc- 
lions circulaires taturelles ct de leurs logarithmes. Résolution des 
triangles. : : 

3° Géométrie plane et dans Vespace 

Préliminaires. — Vegalilé des triangles. Droites: perpendiculaires 
obliques, paralléles. Parallélogrammes, Polygones. 

Cercle. Gontact ct interseclion des cercles. Mesures des angles. 

Polygones tuserits et ctrconscrils. Lignes proportionnelles. Simi. 
litude des triangles. Kelatious numériques des lignes dans un Urian- 
gle (bissectrices, médianes et hauleurs). 

, Aire des polygones, du cercle, du secleur, du segment de cercle 
el de la couronne circulaire. . 

Théorérmes relatifs 4’ la droite et au plan dans l’espace. Plans 
paralléles et perpendiculaires. Angles diédres et triédres. Paralléli- 
pipéde. Prisme, lronc de prise. Tétraédre. Polyédres égaux ou 
somblables. Pyramide, trong de pyrawide. Cylindre, cdne, sphere. 
Surfaces et volumes de révolution les plus simples. 

  

4° Mécanique 

Le moavenent et le repos ; leur relativité. 

La mitcanique : ses divisious. ‘ : 
Cinémalique du point. Trajectoire. 
Equation horaire dun mouvernent. Vitesse raoyenne. Mouvement 

uniforme. Vitesse i un instant douné ; exemples simples de son 
calcul ; sa représentation géométrique ; son utilité. 

Accélération dans je mouvement rectiligne ; mouvement unifor- 
mément varid. | 

Chute verlicale dun point matériel pesant dans le vide. Courbe 
horaire ; cas du viouvement uniforme ; application aux graphiques 
des trains. Courhes des vitesscs ; cus du mouvement uniformément 

varié. . 
Mouvement circulaire ; vilesse angulaire. 

- Composition des mouvements. Systéme invariable animé d’un 
mouvement de translation ; mouvement relalif et mouvement com- 
posé d’un point, Composition de deux mouvements suivant la droite. 
Composition de deux mouvernents rectilignes suivant des directions 

. différentes. Mouvement des projectiles dans le vide. Apercu de la 
définition de Waccélération dans un mouyvernent! curviligne quelcon- 
que. 

Dynamique du point matériel. Principe de Vinertie ; force et 
masse. 

Mesures des forces et des masses ; unités C.G.5. et M.T.S. Prin- 
cipe de causalité ; déterminisme mécanique. Sommes géométriques 
Mun sysléme de vecteurs. Principe de Vindépendance des effets des 
forces simultanées ; composition des forces. Détermination analyti- 
que de la résullante. Décomposition des forces. Composantes tangen- 
tielle et normale d'une force unique. Conditions d’équilibre des 
forces sollicitant un point matéricl. Travail et force vive. Théoréme 
des forces vives. Pendule. Puissance. Unités de travail et de puis- 
sance, , 

Stalique du solide invariable. Définition du solide théorique. 
Composition des forces concourantes. Composition des forces paral- 
léles. 

Centre de forces paralléles. Théorame des moments des forces 
paralléles par rapport 4 un plan. Centres de gravité ; exemples: sim- 
ples de leur détermination ; théorémes de Guldin. Notions sur la 
théorie des couples. Réduction des forces appliquées & wn solide. 
Conditions d’équilihre d’un solide. Projections et moments des forces 
relativement 4 un axe. Nouvelle expression des conditions d’équili-   
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bre. Equations d’équilibre d’un solide. Etude de machines élémen- 
taires A D’élat d’équilibre limité ; leviers, treuils ; poulie et moufle ; 

plan incline. Notions sur le frotternent. : . 
Instruments de pesage. Balance ordinaire ; romaine ; peson ; 

balance Roberval ; balance Béranger ; bascule Quintenz ; bascule 

romaine ; pont bascule ; romaine fléaux multiples ; romaine auto- 
matique 4 cadrau (@pure du fléau). Apercu sommaire sur la défor- 
mation et la résistance des tiges et des ressorts. 

PHYSIQUE ET CHIT 

1° Physique 

Notions sur Ja constitution et les divers élats des’ corps. 
Kquilibre des liquides et des gaz. Force exercée sur une portion 

de pavoi ; pression ; unilés usuelles ; unités légales. . 
Principe de Pascal, Presse hydraulique, pompes. Pression atmos- 

phérique. faromélre, appareils eu’ usage. Manométre & air libre, 
manomélre «iélallique. Principe d’Archiméde. Application 4: la 
mesure des poids spécifiques, Densité. Corps flottants. Aréométres A"’ + 
poids constant, alecométre de Gay-Lussac, densimétres. 

Loi de Mariolte. Gaz partaits et gaz ordinaires. 
Chaleur. Deéfinition de la température. Dilatalion des gaz A 

pression coustante, relation py 
  : “— = constante 
T+ at . 

Deusilé des yay, Masse dun volume donné de gaz. Application 
‘du principe d’Archiméde, correction aux pestes effectuées dang lair. T I 

Dilalalion des solides, dilatations linéaire et cubique 

Dilaialion des liquides, dilatation vraie et dilatation apparefte. 
‘Diverses échelles thermométriques. Echelle légale. Thermométres 

divers. 

Chaleur spécifique des solides et des liquides. 
Calorimétre, 

Vaporisalion des liquides, Pression maximum des vapeurs satu- 
-rées. 

Ebullition : distillation. Chaleur de vaporisation. . 
Notions sur la conductibililé calovifique des corps. 

a° Chimie 

Nomenclature chimique, Métalloides : Oxygéne. Hydrogéne. Azote. 
Carbone. Soutre, 

Mélaux : propriétés chimiques et physiqnes des métaux em 
pioyés dans la construction des poids et mesures, tels que le fer, le 
cuivre, le plomb, le zine, l’étain, le nickel et ’atuminium Treimnpe 
de l’acier. . 

Principaux alliages usités dans la construction des poids et me- 
sures. 

Propriéié des aNiages. : 
Rouille, movens de la prévenir. 
Platine. or, argent. 

NOTIONS DE DLOLT ADMINISTIAATIF, DE DROIT PENAL 

ET D’LNSTRUCTION CRIMINELLE 

Proil administratif 

Principes généraux de l’organisation adininistrative. Principe de 
la séparation des pouvoirs. , 

Pouvoir Jégistalif. Chambre des députés. Sénat. 
Pouvoir exécutif. Attributions principales des divers ministéres. 
Actes des ministres. 
Conseil dFtat. Composition. 

administratives. 

Organisalion des jurictions adiministratives, 
Tribunal des conflits. 
Conseil d'Etat, attributions contentieuses, 
Notions sommiaires sur les principes du contentieux adminis- 

tratif. Diverses sortes de’ recours. 
Conseils de préfecture. 
Administration des intéréts régionaux et des intéréts locaux. 

Préfels ; sous-préfets ; maires ; conseil général ; conseil municipal. 
Organisation et fonctiounement de cos assembldes, 

Organisation fudiciaire. Cour de cassation ; cour d’appel 
tribunaux de premiére instauce ; juges de paix. 

Notions sommaires de législation financiére, Budget de l’Etat ; ¥ 

TFonctionnement. Attributions 

# 

préparation ; vote ; exécution ; contréle. La cour des comptes ; son 
organisation ct ses attribulions. 

Budgets départementaux et communaux. 

Ny hes,
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Droit pénal 

Du délit en général. . 
Distinction des crimes, délits et contraventions. 
Peine principale et peines accessoires. : 
De Ja récidive, Loi de sursis, Casier judiciaire. Réhabilitation. 
Des personnes punissables, excusables ou responsables pour cri- 

mes ou pour délits. 
Des condilions de la culpabilité ; des cas de non-culpabilité. 

Circonstances aggravantes ; circonstances alténuantes ; excuses 

légales. 
Notions générales sur la complicilé. 
Action publique ; action civile. 

- Rdle du ministére public. 
Organisation de la cour d’assises, 

et des tribunaux de simple police. 
-Voieg de recours contre Tes décisions pénales. Oppositions : 

*' pels, pourvois en cassation ; cassation dans l’intérét de la loi. 
Police judiciaire. Des officiers de police judiciaire. Relations des 

vérificateurs des poide et mesures aves les officiers de police judi- 
ciaire et notamment avec les parquels. 

Procés-verbaux des vérificateurs des poids et mesures 
enregistrement, force probante. 

des tribunaux correctionnels 

re ae 

; forme ; : 

Lois ET REGLEMENTS 

GONCERNANT , ae SERVICE DES POIDS ET MESURES , | 

1° ‘Lbyistation frangaise. — Loi des 1 el 2 aodt 1793 ; loi du | 
18 germinal an III ; loi du 4 juillet 1837 ; ordonnances des 19 avril 
et 16 juin 1839 ; décrets du 26 f[éyrier 18-3, du 2: mars 1885, du 

so aott 1885, du 30 janvier 1892, du 5 mars 1896, du 17 février 1900, 

du a4 avril 1goo ; loi du 11 juillet 1g03 ; décrets du 28 juillet 1903. 
du 13 mai 1907 ; loi de finances du 31 décembre 1907, article 4 ; 
décrets du 19 novembre 1908, du 31 juillet rg1o, du a0 janvier 1913 ; 
loi de finances du ag Juin 1918 ; loi du 4s avril tgtg ; décects du 
d avril rgxg et du 26 juillet rgtg ; décrets du 26 avril 1993, du 2 mai 
1923 et du 3 mai rga3. 

Alcoométres et densimétres. — Loi du 7 juillet 1881, modifiée — 
par la loi du 28 juillet 1883 ; décret du a7 décembre 1884; lei du 

6 juin 1889 ; décrets du 2 aotit 188g, du 20 aotit 1889 et du 15 janvier | 
1904 ; loi du ag mars 1907. 

Thermométres médicauz. —- Loi du 14 aout 1918 ; décret du 

3 mars 1919. 

Carat métrique. — Loi du 22 juin 1gog ; décret du 7 juillet 
IgI0. 

Répression des fraudes dans la vente des marchandises. — Loi du 
rT aodt 1905 ; décret du 24 janvier 1919. 

Appareils servant @ la frappe des monnaies. —- Loi du 29 mars 
; décret du 1 septembre 1906. 1g04 

2° Législation marocaine. — Dahir du ag aotit 1923 ; arrétés 
viziriels du 3 décembre 1993 ; arrété viziriel du 6 février 1925 ; 
arrcté viziriel du 23 avril 1926 ; arrété viziriel du 16 février 1927. 

Décision du directeur général de l’agriculture, du commerce 
cl de la colonisation du 6 juillet 1927. 

Arrété viziriel du 15 juin 1928 ; arrété viziriel du 18 décembre | 
1929 ; dahir du 4 octobre 1g14 sur la répression des fraudes. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET. DE LA COLONISATION 

portant ouverture d’un concours pour deux emplois 

de vérificateurs adjoints des poids et mesures. 

| a 

| | 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGRICULTURE, ' 
DU COMMERCE, ET DE LA COLONTSATION, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

arrétés viziriels des 20 novembre 1920, 18 janvter 1921, 10 novernbre 

| 
Vu Varrété viziriel 1u 27 juillet 1920, modifié 2° -omplété par les | 

1923, 6 dg@cembre 1927 et 22 mai 1928 portant crganisation du per- | 
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sonnel administralif et lechnique de la direction générale de l’agri- 
cultore, du commerce et de la colonisation ct, nvtamment, Varticle 4 

qe Varrété viziriel du 6 décembre 1927 susvist ; 

Vu Varreté du 3 mars rg93r réglementant Jes conditions du con- 
cours pour Vemploi de vérificaleur adjoint des poids et mesures, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Deux cmplois de vérificaleur adjoint des 
poids el mesures, dont un réservé aux candidals mutilés ou 4 défaut 
anciens combaltants, sont mis au concours. 

Anr. 2. — Ce concours aura lieu 4 Rabat (service du commerce 

ct de lindustrie: et, sil y a lieu, 4 Paris, Lyon, Bordeaux, Mar- 
seille (Office du Protectorat de la République francaise au Maroc), a 
Alger (direclion du commerce) ct Tunis (direction générale de Vagri- 
culture, du commerce el de Ja colonisation), les 8 el g juin 1931. 

Aur. 3, — Les demandes d‘inscription devront parvenir le ven- 
dredi & mai 1g3r, au plus tard, & la direction générale de l’agricul- 
ture, du commerce el de la colonisation (service du commerce et de 

Tindustrie), 4 Rabat. / 

Arr. 4. ~ Le chef du service du commerce et de Vindustrie est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabal, le 4 mars 1931. 

LEFEVRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

autorisant la constitution du « Syndicat coopératif 

des éleveurs de la Chaouia ». 

LF DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE, ET DE LA COLONISATION, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du g mai 1923 ‘23 ramadan 1341) sur le crédit 

agricole mutuel, modifié le 19 novembre 1g25 ot le 5 décembre 1930 ; 
Vu Varrété viziriel du 12 mai 1923 (23 ramadan 13471) pris en 

exccution du dahir précilé ; 
Vu le dossier déposé 4 la direction générale de l’agriculture, 

du commerce ct de Ia colonisation pour autorisation de constituer, 
conformément au dahir susvisé ct sous le nom de « Syndicat coopé- 
ratif des éleveurs de la Chaouia », une société coopérative agricole 
ayant pour objet de grouper Irs Cleveurs, d’organiser des concours 
(animaux, d’acheter des reproducteurs et d"homogénéiser la produc- 

tion animale ; 

Vu Vavis favorable émis par le directeur général des finances, 
dans sa lellre du 3 mars 1931 n° 595 T. A., 

ARRETE : 

AnricLE uniqur. — Fst aulorisée la constitution de la société 
coopérative agricole dile « svidicat coopératif des éleveurs de la 
Chaouia », dont le siége est a Scttat. 

Rabal, le 5 mars 19.31. 

/ , LEFEVRE. 

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

portant création et ouverture d’une cabine téléphonique 

a4 Guelmane. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET 

DES TELEPHONES, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole de 1’Etat 
en matiére de télégraphic et de téléphonie avec ou sans fil ; 

Vu Varrélé viziriel du 24 avril 1930 fixant les rétributions des 

auxiliaires chargés de g¢rer les élablissements secondaires des Pos- 
tes, des télégraphes et des téléphones,
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ARRETE : 

Article PREMInn, — Une cabine téléphonique publique est 
créée & Guelmane (kilométre 4o, route de Casablanca-Rabat).' 

ART. ». — Des communications téléphoniques pourront élre 
échangées entre cette cabine el tous les bureaux du réseau général 
de 1’Office ouverts au service téléphonique public interurbain. 

ART. 3. — La gérance de cette cabine ne donnerait pas lieu 4 
rétribution. 

Art. 4. — Le présent arrété aura son effet A compler du 
Io mars 193.1. 

Rabat, le 10 mars 1931. 

DUBEAUCLARD. 

  

CONCESSION DE PENSIONS 

4 des militaires de la garde de S.M. le Sultan. 

Une pension viagtre de mille cent vingt-cing francs (1.125 fr 
par an, esl accordée au nafar Ahrved ben L’Hassen, n° m® 307, ‘le 

In garde de $&.M. le Sullan, admis 4 ja retraite aprés' 16 ans de 
services. . 

La pension porlera jouissance du 1° février 1931. 

Une pension viagére de mille deux cent soixante-dix-huit francs 
(1.278 fr. )} par an, est accordée au maoun Messaoud ben M’Bareck, 

ne mis "48, de la garde de 3. M. le Sultan, admis 4 la retraite aprés 

16 ans de services. 
La pension porlera jouissance du 1° février 1931. 

Une pension viagére de mille cent vingt-cinq francs (1.125 fr.) 
par an, est accordée au nafar Bellal ben Salem dit « Salem ben 
Fatah », n° ml 450, de la garde de & M. le Sultan, admis 4 la 
retraite aprés 16 ans de services. 

La pension portera jouissance du 3 février 1931. 

Une pension viagére de mille trois cent quatre-vingt-onze francs 

(1.391 fr.) par an, est accordée au maoun Ahmed ben Mohamed, 
n®? m' rai9, de la garde de 5. M. le Sultan, admis 4 la retraite 
apres 16 ans de services. 

La pension portera jouissance du ri février 193r. 

Unc pension viagére de mille cent vingl-cing francs (1.125 fr.) 
par an, est accordée au nafar Bellal ben Belkheir, n° m’ ror, de la 
garde de 8. M. le Sultan, admis 4 la retraite aprés 16 ans de 

services. 
La pension portera joulssance du 15 février 1931. 

Une pension viagére de mille cent vingt-cing frances (1.125 fr.) 
par an, est accordée au nafar Bellal ben Farraji, n° mle 87, de la- 
garde de 5. M. le Sultan, 
services. 

La pension portera jouissance du 21 février 1931. 

admis 4 la retraite aprés 16 ans de 

    

NOMINATION 

de membres de djem4a de fraction dans le cercle de Guercif. 

Par arrété du général, commandant la région de Taza, en dale 
du 6 mars rg3x, sont nommés membres de djemda de fraction dans 
le cercle de Guercif, les notables dont les noms suivent : 

Tribu des Beni Bou Yahi 

Fraction des Bou Maaouiat : Si Ahmed Fissoum ; Si Sghir el 
Guelai ; Larbi ould Hamida ; Si Mohammed ben 81 el Mokhtar. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 1933. 

AUTORISATION D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

g mars rg3t, lassociation dite « Goutte de lait de Fés », dont le 
siige est A Fas, a été autorisée.   

OFFICIEL N° g60 du 20 mars 1931. 

CREATIONS D’EMPLOI! 

Tae arreté du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 15 janvier 1931, il est créé dans les 
cadres de la direction générale de Vagriculture, du commerce et 
de la colonisation : 

Trois emplois de vétérinaire inspecteur de l’élevage ; 
‘Un emploi d’inspecteur adjoint de Vagriculture ; 
Deux emplois de conducteur des améliorations agricoles. 

  

CIRCULAIRE N° 13 S.P. DU 13 MARS 1934 
du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence géné- 

rale, relative aux délais impartis aux fonctionnaires et 

agents des administrations du Protectorat pour régulariser 

leur situation au regard de la caisse de prévoyance maro- ~ 
caine ou de leur régime de pensions. 

Le ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence générale, 

a MM. les chefs de la cour d’appel, directeurs générauz, 

directeurs et chefs de services. 

Jai Vhouneur de vous prier de vouloir bien rappeler aux fonc- 
tionnaires et agents placés sous votre autorité que les différents délais 
fixés par les textes actuellement en vigueur pour la régularisation 
par les fonctionnaires du Protectorat, de leur situation, soit au 
regard de la caisse de prévoyance marocaine, soit au point de vue de 
la pension, expirent aux dates ci-aprés indiquées : 

1° Validation des services auxiliaires accomplis en Algérie, sus- 
ceplibles d’entrer dans le calcul des droits A pension : 28 mars 1931 ; 

2° Validation de services auxiliaires effectuég dans les adminis- 
trations de lEtal chérifien et donnant lieu a versement de retenues 
rétroactives pour la caisse de prévoyance marocaine : 31 mars 1931 ; 

3°¢ Jncorporation dans les cadres chérifiens des fonctionnaires 
algériens ou tunisiens en seryice détaché au Maroc : 34 mars 1931 ; 

4° Validation des services auxiliaires accomplis dans les admi- 
nistrations de l’Etat frangais ou dans les colonies et pays de pro- 
tectorat francais (4 l’exclusion des services rendus 4 1’Algérie visés 
ci-dessus) : 30 juin 1931 ; 

5° Remboursement des retenues afférentes aux services de titu- 
laires accomplis en dehors du Maroc, & opérer auprés des caisses de 
retraites des pays inléressés : 80 juin 1931. 

Les. demandes doivent étre adressées au directeur général des 
finances (pensions), sous le couvert du service auquel appartient le 
fonctionnaire intéressé, 

Unsain BLANG.. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par arrété résidentiel en date du 27 février 1931, M. BESSIERE 
Georges-Henri, bachelier de l’enseignement secondaire, est nommé 
commis de 3¢ classe du service du contréle civil, a4 compter du 
i féveier 1gdr (emploi vacant). 

tJ 
oa 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 
en date du 1% février 1g31, est acceptée, & compter du 31 janvier 
t93r, la démission de son emploi offerte par M. SORON Annet, 
commis stagiaire au bureau des notifications et exécutions judi- 
ciaires de Casablanca. 

* 
* * 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, en 
date du 28 février 1931, M. SALAS Camille, commis stagiaire au tri- 
bunal de premiére instance de Rabat depuis le 1* février 1930, est 
titularisé commis de 3° classe, 4 compter du. 1* février 1931, et re- 
classé commis de 3° classe avec ancienneté du 1° septembre rgag.
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/ Par arrété du directeur général des finances, en date du 18 fé- 

vrier 1931, M. TETE Léon, percepteur principal de 2° classe, est 

promu & la 1¢ classe de son grade, k compter du r® janvier 1931. 

* - 
* 

Par arrété du dirceteur général des finances, 

vrier 1931, sont promus : 
en date du 25 fé- 

(a compter du 1 janvier 1931) 

Inspecteurs hors classe 

MM. AGOSTTNI Antoine. inspecteur de 17 classe (2° échelon) ; 
BRENGUIER Paul, inspecteur de 1? classe (2° échelon). 

* 
x % 

Par arrété du directeur général des finances, en date du ay fé- 
vrier xgdss M. GROS Charles, inspecteur principal de 2° classe des 
impéts et contributions (ancienne échelle) du 8 avril 1925, est nom- 

-thé inspecteur principal de a* classe (nouvelle échelle), avec an- 

cienneté du 1° juillet 1929. 

* 
* ok 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
24 février 1931, .M. LAVERGNE Maurice, ingénieur des travaux pu- 

_blics de l’Etat de 4° classe, migten service détaché au Maroc, A comp- 
ter du xr fé¥rigr 1931, est nommé ingénieur adjoint des travaux 
publics de 4° classe, A compter du 1° février 1931 (emploi vacant). 

Par application des dispositions du dahir du 27 décembre 1924, 
M. Lavergne est reclassé ingénmieur adjoint de. 4e classe, 4 compter 
du 1 février 1930 au point de vue de l’ancienneté (bonification 
d’ancienneté de 12 mois de service militaire légal). 

* 
mx 

Par arrétés du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 2 mars 1931 : 

M. BROS Jean, conservateur adjoint de 2° classe, est promu A 
la 17 classe de son grade, 4 compter du 1™ février 1931 ; 

M. POLI Jean, conservateur adjoint de 2° classe, est promu & 
la 17 classe de son grade, 4 compter du r™ mars r1g3r. 

* 
ho 

Par arrétés du directeur général de l'instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 8 décembre 1930, sont nom- 
més, 4 compter du 16 novembre 1930, en qualité de répétiteur sur- 
veillant do 6* classe dans Jes cadres de l’enseignement chérifien : 

MM. MATTET Pierre et LUSINCHI Frangois, répétiteurs surveil- 
lants auxiliaires au lycée Goutaud de Rabat, pourvus du haccalau- 
réat de |’enseignement secondaire. 

* 
* & 

Par arrété du directeur général de |’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 30 novembre 1930, M. PEI- 
ZIEU Albert, pourvu du baccalauréat de l'enseignement secondaire, 
est nommé inslituteur stagiaire dans les cadres dec Venseigznement 
public chérifien, & compter du a7 octobre 1930. 

+ 
tk ae 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts el des antiquités, en date du 18 février 1931, M. BLAN- 
DIN Norbert, répétiteur surveillant auxiliaire au lycée Gouraud de 
Rabat, pourvn du baccalauréat de Il'enseignement secondaire, est 
nommé rép¢titeur surveillant de 6° classe dans les cadres de J’ensei- 
gnement public chérifien, 4 compter du 17¢ janvier 1931. 

* 
uo 

Par arrétés du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 24 février 1931. sont titu- 
larisés dans les cadres de l’enseignement public chérifien, 4 comp- 

ter du 1** mars 1931, et rangés dans Ja 6° classe de leur grade ; 
MM. BENQUET André et CERVERA Lucien, maitres de travaux 

Manuels stagiaires de la catégorie A. 
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Par arrété du directeur général de J'instruction publique, des 

beaux-arts et deg antiquités, en date du 26 février 1931, M. SIMON 

Georges, instituteur staginire du département de l’Aisne, est nom- 

mé en Ja méme qualité dans les cadres de l’enseignement public 

chérifien, A compter du 1 janvier 1931. 

* 
* Ok 

Par arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 

26 février 1931 : 
M. RABEUF Charles, sous-chef de Wureau de 3° classe A fa 

direction des affaircs chérifiennes, est promu & la hors classe de 

son grade, A compter du 1 janvier 1931 5 
M™ DEMONTIS Berthe, dactylographe de 2° classe 4 la direc- 

tion des affaires chérifienncs, esl promue 4 la 17° classe de son 

grade, A compter du 1 janvier 1931. 

* 
ok 

Par arrélés du directeur de VOffice des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 31 décembre 1980 : 

M. ALLAL sex ABDELKADER ZAROUILA, admis au concours 

de manipulaat indigéne du 16 juillet 1930, est nommé manipulant 

indigtne de 9® classe, A compler du 1° février 1931 ; 
M. DONSIMONI Charles, ouvrier temporaire, est nommé agent 

des lignes stagiaire, 4 compter du 1° janvier rgd ; . 
M. SCAGLIA Bonaventure, ouvrier temporaire, est nommé agent 

des lignes slagiaire, A compter du 17 janvier 1931. 

* 
*k 

Par arr@lés du directeur de Office des pastes, des télégraphes 
et des léléphones en date du 1o février 1931 : 

M. BOUHANA Salomon, ouvrier de main-d’ceuyre exceptionnelle, 

vet nommé mouteur de g* classe. 4 compter dus février 1931 ; 
M. DULAG Aristide, ouvrier lemporaire, est nommé monteut 

de o® classe, 8 compter du 1° février 1931. 

r’ 
=z 2 

Par arrétég du directeur de |’Cffice des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date des 11. 17 et 31 décembre 1930 : 

M. PRISSE Louis, commis en disponibilité pour services mili- 
aires, est réintéeré et nommeé commis de Se classe, A compter du 
22 novembre 1930 ; 

M. ROQUES Philippe, commis en dispontbilité pour services 
militaires, est réintégré et nonimé commis de 6° classe, 4 compter 
du re? décembre ra30 ; 

M. DEGEORGES Lucien, commis en disponibilité pour services 
militaires, est réintégré el nommé commis de 6e classe, A compter 
du 27 novembre 1980 ; 

M. LEROY Gabriel, commis en disponibilité pour services mili- 
laires, est réintégré ef nommé commis de 6¢ classe, A compter 
du ra décembre 1930. 

* 
* * 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des tél¢phones, en date du a7 décembre rg30 : 

M. CAMPANA Jacques, receveur de 5* classe (8° échelon), est 
promu receyeur de 4° ‘clusse “4° écbelon), & compter du 1: jan- 
vier 1g3r 5 

M. BERNARD Elie, commis principal de 3° classe, est promu 
Teceveur de 5¢ classe (4* échelon . 4 compter du 1 février 193r. 

* 
x ok 

Par arrété du direcleur de (Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du ir décembre 1930, M. CASTELLI Lau- 

rent, commis principal de 4° classe, est promu commis principal 
ordre et de comptabilité de 2? classe, 4 compter dur” janvier 
1931, ' 

* 
ek 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 2g janvier 193t : 

M. CORRE Camille, receveur de 6° classe (3e échelon), est pro- 
mu receveur de 5¢ classe (6° échelon’, A compter du 1°7 mars 1931 ; 

M. LABAUME Antoine, commis de 1° classe, est promu rece- 
veur de 6* classe (4* échelon), A compter du 7° mars 1931.
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| 
Par arrélés du directeur de 1'Office des postes, des télégraphes - 

et des téléphones, en date des rg et 25 novembre 1930 ; 
.M. POLETTI Antoine, chef d'équipe de & classe, est promu 4 

la 7° classe de son grade, A compler du 1% novernbre 1930 ; 
M. SAQUET Henri, chef d’équipe de 8 classe, est promu & 

7° classe de son grade, & compter du 1 novembre 1980 ; _ 
M. BEVERAGGI Jean, chef d’équipe de & classe, est promu ¥ 

7° classe de son grade, 4 compter du 1° novembre 1930 ; 
M, GANET Juste. chef monteur de 3¢ classe, est promu A ta 

classe de son grade, A compter du 21 novembre 1930 ; 
M, GIL BLAS, facteur-receveur de 6° classe, est promu A la 

classe de son grade, A compler du 1 octobre 1930. 

+ 
ook 

Pay arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date des tr, 18, 20, a7 el 31 décembre 1930 : 

_
 

a 

| 

ho
e 

& 

MS
 

5e 

M. GOMILA Maurice, tacteur-chef de 5° classe, est promu 4 la 
4° classe de son grade, & compter du i* mai 1930 : 

M. PELLEGRIN Wenri, facteur de-2° classe, est promu facteur- 
freceveur de 5° classe, 4} compter du 16 janvier 1931 ; 

M. MANENT Henri, facteur-chef de 17 classe, est: promu facteur- 
receyeur de 2° classe, 4 compter du 1° janvier 1931 ; 

M. RENUCCI Félix, facteur de 8 classe, est promu A la 7° classe 
de son grade, 4 compter du 1° janvier 1930 ; 

M. RODRIGUEZ Antoine, facteur de g® classe, est promu A 
la 8 classe de son grade, A compler du 16 nesembre igo: 

M. CASANOVA Dominique, facteur de gt classe, est promu & la 
& classe de son grade, A compter du 6 mai 1gao. 

* 
ook 

Par anrélés du directeur de l'Office des postes, des 1élégraphes 
et des téléphones, en date du 6 janvier 1931 : 

M. AROQUE Fernand, factour de g® classe, esl promu successi- 
vernen|. facteur de 8 classe, 4 compter du 1 janvier 1925, facteur 
de 7° classe, } compler du 1 janvier 1g27 et facteur de 6° classe, 
a compter du 1 juillet tgag 3: 

M. OUSTT André, facteur de o° classe, est promu successivement 

facteur de S* classe, A compter du 1 avril 1926, facteur de 7° classe 
& compiler duo avril 1g28 et facleur de 6° classe, A compter du 
1 octobre 1980: . \ 

M. SANTONI foseph, facteur de g® classe, est promu_ successive- 

ment facteur de 8* classe, 4 compter du 2: avril s925, facteur de 

7e classe, 4 compter cue: avril tqa7 el facteur de 6° classe, & 
compter dior octobre roag ; 

M. MONDOLONT Jean, facteur de o® clisse, cst promu facteur 
de 8 classe, A compter du 1 avril 1980 ; 

M. HERMENTIFR Henri, facteur de g® classe, est promu_ fac- 
teur de 8 classe, a compter du 21 mai rg3o ; 

M. DUTAW Dominique, facteur de o® classe, esl promu facleur 
de 8 classe, & compler du 6 novembre rg3o. . 

* 
* % 

Par arrétés du directeur de l’Office Ges postes, des télégraphes 
ct des téépbones, en date des 12, 22 el a7 janvier radi : . 

M. MONTLAHUC Paul, facteur de 1° classe, est promu facteur- 

chef de 4° classe, A compler du 1*" janvier 1937 ; 
M. CESAR! Paul. facteur de 4° classe, est promn facteur-receveur 

de 5° classe, & compler dus février 1931; 
_M. BATLUMET Georges, monteur de 1 classe, est promu chef- 

monteur de 4° classe. & compler du 1 février 1931. 

* 
ode 

Par arrétés du directeur de VOffice des postes, 
et-des léléphones, en date du to février 1931 : 

M. CHATMOND Kugéne, focteur de 17¢ classe. est 
convoyeur de 4° classe, A compter du 1 mars 1981 ; 

M. PAQLY Pierre, facteur de 3° classe, est promnu 
ronvoyenr de 49 classe, A compter du i mars 1g3t. 

des lélégraphes 

promu counrier- 

courrier- 

* 
«x 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes   et des téléphones. en date du 10 février 1931, M. SCHIED Georges- 
Joseph-Charles est nommé facteur de g° clesse 4 l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, 4 compter du 1° mars rgir. | 
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Par arréiés du directeur des services de sécurité, en date des 14 

eb 24 janvier, 1,.7, ro, 13, 16, 19, 21, 28, 28 février ef g mars 1931, 
sont promus : 

“(4 compter du 1 janvier 1930) 

Gardien de la pain de 2° classe 

M. QUEYROI Ernest, gardien de la paix de 3° classe. 

Inspecteurs ou gardiens de la paix de 3 classe 

MM. TAPIE Eugéne, inspecteur de 4° classe ; 2 
GERARD. Paul, gardien de la paix de 4° classe ; 2 
TISSEYRE Joseph. gardien de la paix’ de 4° classe. 

CADRE MUSULMAN 

Secrétaire-interpréte de 5° classe / 

M. BEKIECHI HOCINE sex ABDELKADER, secrétairgeiayterpréte 
de 6° classe. “ee 

CADRE FRANGAIB - 

(4 compter du rf février 1930) 

Secrétaire adjoint de 2 clusse 

M. POGGTL Albert, secrétaire adjoint de 3° classe. 

(i compler du re? mai 1930) 

Gardien de la pain de 1 classe 

COSTE André, gardien de la paix de 2° classe. 

(A compter du x juillet 1930) 
Gardien de la pain de 3° classe 

M. LEROUX Yves, gardien do la paix de 4° classe. 

{A compter du 1° aodl 1980) 
Inspecteur de 1°* classe 

M. DESCAMPS Georges, inspecteur de 2° classe. 

(4 compter du 1 octobre 1980) 
Inspecteur de 17° classe 

BRAVARD Louis, inspecteur de 2° classe. 

M. 

M, 

Inspecteur ou gardien de la paix de 2° classe 

MM. S\HUY Jean, inspecteur de 3° classe ; 

RIGATID Antoine, gardién de paix de 3° classe. 

Inspecteurs ou gardiens de la paix de 3° classe 

ATRADOU Jean, inspecteur de 4° classe : / 
BARRERE Emmanuel, gardien de la paix de 4° classe ; 
SALBANS Jean, inspecteur de 4° classe ; 

DIAS Vincent, gardien de la paix de 4° classe. 

AIM. 

Capan MUSULMAN 

Seerétatre-interpréle de 5 classe 

Mo BOUREOUAT MOHAMED, secrétaire-interprate de 4° classe 

CADRE FRANCATS 

fA compter du 1 novembre 1930) 

Gardien de la paix de P elasse 

M. SCRE Jean, gardien de Ja paix de »* classe. 

Gardiens de la pair de 3 classe 

AIM. ORPHELIN Francois, ‘gardien de ta paix de 4° classe ; 
BLANCHARD Etienne, gardien de la paix de 4° classe. 

(a compter du s* décembre 1930) 

Seerélaire adjoint de 4° classe 

M. BARRAIN Henri, secrétaire adjoint de 5¢ classe. 

Gardien’ de la paix. de 2° elasse 

M. RENAUD Alfred, gurdien de la paix de 3® classe. 
Inspecteur ou gardien de la paiz de 3° classe 

MM. METGE Etienne, inspecteur de 4° classe ; 
CLOCHEY Kugéne, gardien de la paix de 4° classe. 

(4 compter du 1 janvier 1931) 

Secrélaire de police de 3* classe 

M, LARROQUE Manuel, secrétaire de 4e classe. 
Secrétiire de politeide 4° classe 

M. COUCOURUS Edmond, secrélaire de 5° classe.
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Inspecteurs ou qardien de la paix hors classe (1° échelon) 

MM. BETANT Camille, gardien de Ja paix de 1° classe ; 
LUC Marius, inspecteur de 1° classe ; 
KLEIN Charles. inspecteur de r’* classe. 

Gardien de la pair de 3 classe 

M. FOUESNEL Armand. gardien de la pain de 4® classe. 

CADRE MUSULMAN " 

Gardien de la paiz hors classe (1°" échelon) 

M. \HMED sex DJTLALY SERGHINI, gardien de la paix de 
17° classe. 

Gardien de la pain de 1° classe 

M. BACHIR gex ev HAT LARBI nex YOUNES, gardien de la paix 

de 3° classe: ‘ a 

ae Inapeéteur on gardien de la paiz de 2 classe 
a" MM. MOHAMED sex SAID MANSOUR, inspecteur de 8° classe ; 

MILOUD wey M’RARCK avy MOKADEM, gardien de la paix 
de 3° classe. . : 

Gardien de la paix de ° classe 

M. AHMED pew HADI new AHMED, cardien de la paix de 4e classe. | 

a GAgRE- FRANGAIS | 

| 
| 

  
' (& compter "du x février 193t ) 
Commissaire de police de i'* classe 

M. BALDOVINE Pascal, commissaire de a* classe. 

Inspecteur principal de 2¢ classe 

M. BONNEMAISO Pierre, inspecteur principal de 3° classe. 

Secrétaires adjoints de ir° classe 

MM. SOUBE Francois, secrétaire adjoint de 2° classe ; 
POUCHOIR Charles, secrétaire adjoint de 2° classe. 

CADRE MUSULMAN 

Inepecteur hors classe (i: échelon) | 

M. ARDESSELEM rex AHMED re DOUKKALI, inspecteur de | 
i classe. 

CADRE FRANCAIS 

(A compter du rf mars 1931) 

Secrétaire principal de 2° classg 

M. BIAU Jean, secrétaire principal de 3° classe. 

, (A cormpter du i mars 19313 
Commissaires . divistonnaires 

M. MIGHEL Louis, commissaire de police de classe exception- 
nelle : . 

M. DELBOSC Norbert, commissaire de police de classe excep- 
tionnelle : 

M. TOULZA Maurice, commissaire de polica hors classe (2° éche- 
lon) ; 

M. MASSOULARD Octave, commissaire de police hors classe 
(38 échelon). so 

Sont nommés : ‘ 

“(a compter du 16 décembre 1930) 

“ Inspecteur de la streté stagiaire 

M. DUG René, ancien combattant (emploi réservé). 

. (@& compter du 1 janvier 1931) 

* MM. CARRETIER René ; 
PRISS nex ARDESSELEM rr. REDAOUI. 

,  Secrétaire-interpréte stagiaire 

M. BEL’ HAJ AHMED. 

(A compter du 1° février 1931) 

Gardiens de la paix stagiaires — . 

CHADANSON Camille, ancien combattant (emploi réservé) ; 
ARNOU Ernest ; 
ANTOINE Etienne-Marcel 

' LAPFARGUE Yves ; 
BOURGEOIS Reymond ; . 
MOHAMED sen KALEM sen TAIEB ; 
MOULAW es. KEBIR sen MOULAY AHMED pan MOULAY ALI: 

MM. 

» 
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Seerélaire-interpréte stagiaire 

ABDELHAFID ru HARIM wex ABDESSELEM sen HAJ HAII. 
Inspecteurs de la sttreté stagiaires 

ALT sry MESSAOUD : 
ABDELKADER outa MOHAMED sen SALAH. 

Inspecteurs sous-chefs de 2° classe 

MME POLETTL Pierre ; 

VALAT Paul, . 

Brigadier de 2 classe 

LEMAL Nicolas. 
Brigadier de 3° clusse 

M. 

MM. 

M. 

M. SICRE Jean. 
MW. BEN -SADOK sex MOHAMED, inspecteur de la sdreté de 
classe, du cadre musulman, est nommé inspecteur de 4° classe 

du cadre francais, & compter du 1 février 1931. 

Sunt tituarisés ct nommes 4 la 4° classe de leurs grades : 

(4 compter du 1% décembre 1930) 

DESCAMPS Georges. inspecteur stagiaire ; 
RIGAUD Antoine, gardien de la paix stagiaire. 

(a compter du 16 décembre 1930) 
GERARD Pail, gardien de la paix stagiaire ; 
MAYNAUD André, gardien de la paix stagiaire ; 
BOURELOUAT \OTLAMED, secrétaite interprate stagiawe. 

, (i compter dus? janvier 1981) 
ABDALLAH pen ABDELKADEB pus TAHAR BAHLOULI, 
de la paix stagiaire. 

(A compler du 1 février 1g31) 

, M. AHMED san LARBI nex ABDERRAHMAN, gardien de la paix 
slaynaire | , 

MLOALLED, pen MONAMED sox HAJ JILALI, gardien de la paix 
Slagtaire = 

WAL MOBAMED ovin BEKHAL sev AHMED, inspecteur stagiaire ; 
PARAIT enx LAHCEN nex HAMOU, inspecteur slagiaire ; 
EMBA RK nex LARBI sev KOUCH, gardien de la paix asta- 

VIM. 

MIM. 

M. 

cardien 

giaire. . 

(4 compter du rer mars 131) 
VL REGRAGUT ney AHMED sex ABDALLAH, gardien de la paix 

slagiaire : . 
MM. TATBI nex ATTAB, gardien de la paix stagiaire ; 

BENAISSA sen TATEB, gardien de la paix stagiaire, 
_ Le sardien de la paix hors classe (1" échelon), HAJ LAHCEN 

MOH \ALED ovra MILOUD, est licencié de ses fonctions pour invali- 
dité physique, A compter du 1? mai 1932. : 

Est ucceptée. h compter du i février 1931, la démission de 
son emploi offerte par M. POLLET Charles, inspecteur de la shreté 
stagiaire. 

Est acceptée, & compter du 3°? mars 1981, la démission de son 
emploi offerte par M. BLANC Fernand, gardien de la paix sta- 
craire. , 

Fst acceptée, & compter du 1 mars 7931, la démission de son 
emploi offerte par M. CANESSA Jean, inspecteur de la sfreté sta- 
glare, 

* 
oe 

Par arrétés du directeur des douanes et régies, en date des 10 
ra. 25 décembre 1930, 1, 11, 12. 16, a7, 93 et af février 1931, sont 
confirmés dans leur ‘emploi aprés un an de services : 

M. GANDERAN Victor, préposé-chef de 6¢ classe, 
to décembre sgaq : 

M. VESCAT Toseph. 
bre rar. 

recruté le 

préposé-chef de 6° classe. recruté le 95 décem- 

‘& compter du 1° février 1931) 

M. TISSEYRE Francois, préposé-chef de 6¢ classe, recruté Je 
ry janvier 1930, 

(4 compler du 1° mars 1931) 
M. LE LOCH Eugéne, préposé-chef de 6° classe, recruté le 16 t& 

Vrier 1930 ;   BRAHIM sex MOHAMED sen BELLA. 
M, FALCONETTI Ignace. préposé-chef de 6* classe, recruté le 26 fé- 

rier 1930. ,
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Sonl nommeés : 

Contréleurs stagiaires 

M. OUDET Jacques. domicilié A Strasbourg, A compter du 

ao décembre 1930 ; 
M. BEDOUNET Gilles, 

vier rg3r. 
(Candidals admis au concours du so juin 1930). 

domicilié 4 Paris, 4 compter du 2 jan- 

(4 compler da re’ février 1931) 

/ Cammis stagiaires 

MM. MUSQUBRE Alexandre, domicilié 4 Casablanca ; 
BUTAN-FAOU Maurice, domicilié A Casablanca ; 
GAROUX René, domicilié & Casablanca. 

(Candidats admis au céncours du re décembre 19a). 

Est promu : . 

(A compter du 1° avril 1930) 

Préposé-chef de 5° classe 

M. DEODATI Dominique, préposé-chef de 6* classe. 

Sont promus : . 

(A compter du 1% janvier 1g3t) 

Lieutenant de 2° classe 

M, MESTRES Francois, lieutenant de 3* classe. 

(A compter du rr février 1931) 

Coniréleur principal de 2 classe 

M. MATTEL Ange, contréleur de premiére classe. 

(a compter du 1% janvier 31931) 

Commis principaux de 2° classe 

MM. DURAND Roger, commis principal de 3° classe ; 
AMMANN Charles, commis principal de 3° classe, 

(& compter du 1° février 1931) 

M. Ben OMAR AHMED, commis principa) de 3° classe. 

(A compler du 1% janvier 1931) 

Brigadier de 2° classe 

M. ALLEGRE Jules, brigadier de 3° classe. 
(A compter du x" janvier 1931) 

Sous-brigadiers de 2° classe 

MM. LABAT Francois, sous-brigadier de 3° classe ; 
>" MALLARONI Barthélemy, sous-brigadier de 3¢ clagse. 

(A compter du 1 février 1931) 

POUPART Emile, sous-brigadier de 3° classa ; 
LACROUX Henri, sous-brigadier de 3° classe. 

MM. 

(A compter du x février 1931) 

Sous-patron de 2° classe 

M. SALGE Antoine, sous-patron de 3° classe. 

(A compter du r°" janvier 1931) 
Préposés-chefs hors classe 

M. DEGEILH Augustin, préposé-chef de 17° classe. 

(4 compler du 3 février 1931) 

“MM. CERVETTI Jean, préposé-chef de 1 classe ;: 
DOMINIC] Ignace, prépasé-chef de 17° classe. 

(A compter du 1 janvier 1937) 

Préposé-chef de 17° classe 

M. SOULAN Louis, préposé-chef de 2° classe. 

Préposé-chef de 2° classe 

M. BRANCA Francois, préposé-chef de 3° classe. 

(a compter du 1 janvier rgér) 

Préposé-chef de 3° classe 

M. PADOVANI Martin, préposé-chef de 4° classe, 

Préposés-chefs de 4 classe 

MM, ANGELETTI Paul, préposé-chef de 5° classe é 
BIANGARELLI Joseph, préposé-chef de 5e classe.   

Préposé-chef de 5° classe 

MM. SANTARELLI Joseph, préposé-chef de 6e classe ; 
SERRA Francois, préposé-chef -de 6° classe. 

(a compter du 1® février 1931) 

MIM. LEONETTI Paul, préposé-chef de 6° classe ; 
PEJAG Louis, préposé-chef de 6® classe. 

* 
*& 

Par arrété du directeur, chef du service topographique, en date 
du 3: décembre 1930, et par application de Varrété viziriel du 
20 novembre 1929, M. SERRIERE-RENOUX Louis, dessinateur  sta- 
giaire, A compter du 16 juillet 1929, est titularisé et nommé dessi- 
nateur de 3° classe, A compter de cette méme date (ancienneté) et 
du 16 juiJlet 1980 (traitement). 5 

* 
wok 

Par arrélé du chef da service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 18 février 1931 : 

M. CONTE Marius, chef de service de 3° classe, est promu a 
la 2* classe de son erade, A compter du x® janvier 1931 ; 

M_. SENLECQ Hippolyte, commis de 2° classe, est promu & 
la 1 classe de son grade, A compter du 1% janvier 1931 ; 

M. MONJOT Jean, commis de 3° classe, est promu A Ja 9° classe 
de son grade, a compter du x® janvier rg31 ; 

M.. "DEGIOANNI Edouard, collecteur principal de 5° classe, est 
promu 4 la 4° classe de son grade, & compter du 1° janvier 1981 : 

M. VITTORI Louis, chef de service de 3° classe, est promu 4& 
la »* classe de son grade, 4 compter. du 1% février 1931 ; 

M. SECCHI René, commis de 3¢ classe, est promu A la 2° classe 
de son grade, A compter du rv février 1931 ; 

M. BRAIZAT Jules, commis de 3¢ classe, est promu A la 
2° classe de son grade, a compter du rx février 1931 4 

M. THEPAUT Gabriel, collecteur principal de 5° classe, est 
promn a la f* classe de son grade, A compter du x février 1931 ; 

M. PERETTI Antoine, collecteur principal de 5° classe, est 
promu A la 4° classe de son grade, & compter du ser février 1931 ; 

M. DEPUCCI Jacques, collecteur de 2° classe, est promu 4 la 
r@ classe de son grade, 4 compter. du r février 1g31 ; 

M. TEBOTIL Albert, collecteur de 3* classe, est promu A la 
2° classe de.son grade, & compter du 1% février 19317. 

e 
PY 

x ok 

Par arrété du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 27 février 1931 : 

M. ESTRADE Jean-Pierre, commis de 3* classe, est promu A 
la 2* classe de son grade, 4 compter du rr mars 1931 ; 

M. DURA Dominique, commis de 3° classe, est promu A la 
2¢ classe de son grade, A compter du 1° mars 1931 ; 

M. BENEZECH Jean, collecteur principal de 5° classe, est promu 
i la 4° classe de son grade, A compter du 1® mars 1931, 

* 
* ok 

Par arrété du chef du service des perceptions, en date du 
ra février = ro3r: 

M. HUMBERT Joanny, commis principal de 3° classe, est nommé 
chef de service de 3° classe, A compter du 1° février 1931 ; 

M. CIANFARANT Joseph, commis de 2'* classe, est nommé chef 
de service de 5°® classe, & compter du 1 février 1931, au point 
de vue du traitement et du 1 juillet 1980 au point de vue exclu- 
sif de l’ancienneté. 

He 
ek 

Par arrété du directeur de la santé et de lhygiéne publiques- 
en date du rz mars 1931 : 

M. te docteur SALLARD Tean, médecin de 4° classe, est promu 
médecin de 3° classe, 4 compter du 1° mars 1931 ; 

M. le docteur ARMANI Georges, médecin de 5¢ classe, est promu 
médecin de 4° classe, § compter du 1 janvier 1931; 

.M. PLANES Jean, administrateur-économe prineipal hors classe, 
est promu administrateur-économe principal hors classe (2° échelon), 
4 compler du 1° janvier 1931.
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PROMOTIONS 
(Application des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents publics des bonifications 

et majorations d’anciennté au titre des services militaires accomplis par eux). 

  

NOMS ET PRENOMS 

t 

NOUVEAUX GRADES ET CLASSES 
DATE DE DEPART 

DE L’ANCIENNETE DANS LA CLASSE 

  

a ru 
a 

Le 
*" IMM. DESCAMPS (Georges 

RIGAUD Antoine 

GERARD Paul 

MAYNAUD André 

ee ee 

see ea     
RECTIFICATIF 

au « Bulletin officiel » n° 944 du 28 novembre 1930, 
page 1823). 

Dahir du 14 oclobre 1930 (a0 journada I 1349) abrogeant le dahir 
du 31 janvier giz (7 rebia IT 1335) portant création d’une prime 
annuelle d’ancienneté en faveur des magistrats des juridictions du 
Protectorat frangaik. 

Au lieu de : 

« Vu pour promulgation et mise A exécution : 

« Rabat, le'1a2 novembre 1930. » 

Lire : ; 

« Vu pour proinulgation et mise 4 exéculion : 

« Rabat, le ‘15 octobre 1930. » 

a ee 

(Extrait du « Journal officiel » de la République francaise 
n° 52, en date des 2 at.3 mars 1931, page 2486). 

  

DECRET DU 26 FEVRIER 1934 

fixant le co ent de tapis marocains 4 admettre en fran- 

chise en Framce et en Algérie du 1° janvier au 31 décembre 
4931. fl 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE. 

Sur la proposition du président du Conseil, ministre de l’inté. 
rieur, du ministre du budget, du ministre des affaires étrangéres et 
du ministre du commerce et de l'industrie, 

Vu les articles 305 A 309 inclus du décret de codificalion douanie- 
re du a8 décembre 1926. 

  

ARTICLE PREMIBA, — Est fixée A 30.000 métres carrés, représentant 
81.g00 kilogrammes environ, la quantité de tapis estampillés par 
l'Etat chérifien, originaires et importés directement de la zone fran- 
caise de )’Empire, ¢hérifien, qui pourra tre admise en France et en 
Algérie, en franchise. pendant Ja période comprise entre Je 1° jan- 
vier et le 31 Qécembre 1931. 

ART, 2. —: ident du Conseil, ministre de l'intérieur, le 

ministre du budget, le ministre des affaires étrangéres et le ministre 

1 

Inspecteur ou gerdiens de la paie 

Inspecleur de 2° classe 

Gardien de la paix de 3* classe 

Gardien de la paix de 4* classe 

Gardien de la paix de 4° classe 

Secrétaire-interprete 

Secrétaire-interpréte de 4° classe 

‘de remboursement de la journée d'hospitalisation 

  

5 janvier 1928 

i septembre 1927 

16 juin 1929   
\ 

| 
a4 janvier 1928 

9 janvier 1928 

  

du commerce el de Vindustrie sont chargés, chacun en ce qui Ie 
concerne, de Vexécution du présent décret. 

Fait &@ Paris, le 26 février 1931. 

Gaston DouMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil, ministre de Vintérieur, 

PIEnRE LAVAL. 

Le ministre des affuires élrangéres, 

Anisripe Briann. 

Le ministre du budget, 

EPrancois Prernti. 

Le minisire du commerce et de Uindustrie, 

Louis Ronin. 

ae —— 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

TARIFS 

dans les 

formations sanitaires militaires, applicables 4 compter du 

4° janvier 1934. , 

1° Hépitaus militaires 

a Civils : 

Indigents ‘catégorie soldats)............:c sce cc aee eens lees 27» 

ve catévorie | sous-officiers) 0.1.6.0 6.6 e ete eee enone ws 34.60 

a® cal¢gorie (officiers subalternes) ........-..00-000n vee bees 41.50 

3° catésorie (officiers généraux) ........ 6.02. eee eee eee 45.60 

h) Office des mutilés opérant pour le compte des pensions : 

SaldatS 26. ccc ccc eee ee teen eben b an ete tena eanes 11.30 

Sous-officiers ......-: cbc cee cece eee c eee eevee eneennvetgue 13.50 

Officiers subaltermes ....... 0.00 cece eee nese etn eanpeeegens 17.50 

Olficiens supérieurs .......0.0.- 000 cee cece neat tr eeeeeee 19.50 
Officiers GEMETAUX 1... ete teeter teen net e eee aeees 91,50
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DIRECTION GENEKALE DES FINANCES 

AVIS AU PUBLIC 

Certaines dépenses publiques actuellement ordonnancées sur la 
‘caisse du trésorier général du Protectorat 4 Rabat, seront, A compter 

mandatées sur la caisse du receveur particulier 
du Trésor & Marrakech qui aura désormais seul qualité pour rece- 

oppositions sur des sommes dues, toutes 
_significations de cession ou de transports des dites. sommes et 
toutes autres significations se Tapportant aux dépenses dont il 

Nest recommandé au public de renouveler auprés du receveur 
particulier du Trésor 4 Marrakech les saisies, arréts, oppositions et 
significations qui auraient pu étre faites aupras du trésoriey général 
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c) Garde chérifienne et gendarmerie > 

Soldabs Lo. cece cece eee eee enters leneee Teas 27» 
Sous-offichers - 2.02... e cee eee eee tee eee enter enaee 39» 

Officiors subalternes oo. 0. cece bee eee tense eee eens 36» 

Officiers supérieurs ... 0... ce ee ee ee eet e eee eee aes 38 » 

go irmeries Lb u 2° Infirmeries ambulances du 1 avril 193r, 

a) Civils : i 

Catégorie soldals et sous-officiers............ 00. ceen ee eee 26.10 | Voir les saisies-arréts, 
Catégoric officiers tous grades ....--....- 5s eee e eee ees 35,10 

h) Office des mutilés opérant pour le compte des pensions : s’agit, 

Sous-dfficiers et soldais ...... vanes seve ee eneees pane enene 11.60 
Olficiers tous grades ......... dente ee anees gout 17.60 

cy) Gurde chérifienne et gendarmerie : du Protectorat. 

Sous-officiers et soldals ........ scene essere cee n ees Seen 26.10 

Olficiers tous grades 21... 60. c cece eee t eee ener e ene eees : 35.10 

AVIS DE CONCOURS 
pour le recrutement de deux vérificateurs adjoints 

des poids ef mesures. 

Un concours pour le recruterment de deux vérificateurs adjoints 
des poids el mesures aura. licu au service du commerce et de ]'indus- 
tric, X. Rabat, le 8 et g juin 1932, a 8 heures. 

Ges éprenves pourront également étre subjies, suivant le domi- 
cile des canciduis, & Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille (Office du Pro-: 
tecloral de la République frangaise au Maroc), & Alger (direction 
du commerce) et Tunis (direction générale de l’agriculture, du, com- 
merce et de la colonisation). 

Les demandes d’inscriplion, qui devront parvenir le vendredi 
8 mai, au plus tard, A la direction générale de l’agriculture, du 
conimerce el de Ja colonisation (service du commerce et de l’indus- 
trie), A Rabat, devront étre accompagnées des piéces suivantes : 

® Un extrait de l’acte de naissance ; 

Un relevé de état signalétique et des services militaires ; 
3° Un ‘certificat’ médical légalisé atteslant que le. candidat est 

aple A un. service actif au Maroc ; 

4° Un extrait du casier judiciaire de moins de six mois de date ; 

5° Un certificat de bonnes vie et moeurs ; 
6° L’original ou une copie certifiée conformme des diplémes dont 

le candidat serait titalaire. 
. Pour les candidats ayant appartenn ou apparlenant. 4 une 
administration publique, un élat de services diiment certifié. 

Les candidats devront indiquer dans leur demande le centre 
dans lequel ils désirent subir Jes épreuves du concours. 

Les dossiers scront examinés par le chef du service du commerce 
et de Vindustrie, la liste des candidals admis A concourir sera arrétée 
par le direcleur général de Vagricullure, du commerce et de la colo- 
nisalion qui fera connaitre aux intéressés la suite donnée a leur 
demande, ainsi que le centre od ils auront & subir les “preuves du: 
concours. 

L'un des deux emplois mis au concours est réservé A un can- 
didat mulilé remplissant les conditions fixées par le dahir du 4 avril 
1925 ou, 4 défaut, A un ancien combattant susceptible de bénéficier 
de la législation en vigueur. sur les cmplois réservés. 

BOURSES D'INTERNATS PRIMAIRES 

Les fonctionnaires, colons ou personnes résidant dans des régions 

  

, éloignées de tout établissement scolaire, qui sollicitent des bourses. 

d'internats primaires cn faveur de leurs enfants (en application des - 
arrétés \izirielg des 3x octobre 1g28 et 28 septembre 1g29), sont 

' priées de vouloir bien adresser, avant le 1° juin, leurs dossiers : 
' 7° Aux services intéressés, pour les fonctionnaires et colons ; 

2° A. la direction générale de Vinstruction publique, pour les 
“ personnes.non fonctionnaizes ct non colons, . | 

»» Les demandes qui. parviendraient .aprés le 31 mai ne pourraient 
“pas élre présentées a l'examen de Ja commission d'attribulion des 
bourses de juin.   

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES — 

Service des perceptions et recettes municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Fés-banlieue 

Les contribuables de Fés-banlieue sont informés que le réle 
du tertib et des prestations des indigénes non sédentaires, pour 
l'année 1931, est mis en recouvrement A la date du 23 mars 1931. 

Rabat, le 10 mars 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* * 
Souk el Arba 

Les contribuables de Souk e] Arba sont informés que le réle 
du tertib et des prestations des indigenes non sédentaires, pour 
Vannée 1931, est mis en recouvrement a Ja date du 93 mars 1931. 

Rabat, le 10 mars 1981. 

Le chef du service des perceplions, 

PIALAS. 
* 

* & 

' Settat-bantieue 

Les contribuables de Settat-banlieue sont informés que le réle 
du tertib et des prestations des indigénes non sédentaires, pour 
Vannée 1931, est mis en Tecouvrement, 4 la date du 23 mars r98r. 

Rabal, le 10 mars 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

+ 
* of 

Sidi ben Nour 

Les contribuables de Sidi ben Nour sont informés que le réle 
du tertib et des prestations des indigénes non sédentaires, pour 
l'année 193, est mis en recouvrement 4 la date du 23 mars 1g3t. 

Rabat, le 10 mars 1931. 

Le chef. du service des perceptions, 
PIALAS, 

+ 
eo 

Oued Zem 

: Les contribuables d’Qued Zem. (caidat des Beni Smir) sont 
informés que le rdle du tertib et des prestations des indigénes non 
sédentaires, pour l’année 1931, est mis,en recouvrement & ik date 
du 2 avril 1931; 

. Rabat, le 44 mars 1931. 

Le. chef da service des perceptions, 
PIALAS.
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Les contribuables de Camp Marchand (caidat des Oulad Khalifa) Les contribuables de Souk e] Arba (caidat des Sefiane),. sont 
sont informés que le réle du tertib et des prestations des indigénes | informés que le réle du tertib et des prestations des indigenes non 
non sédentaires, pour l’année 1931, est mis en recouvrement A ja | sedentaires, pour l'année 1931, est mis en recouvrement a ta date 
date du 80 mars 1931. —— ' du So mars 1aQ3t. 

sy . Rabat, le 14 mars 1981. | Rabat, le 14 mars 1931. 
oiLe chef du service des perceptions, | Le chef du service des perceplians, 

, PIALAS. i PIALAS. 

Camp Marchand | Souk el Arba 
| 

| 

  

  

SERVICE QE 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 2 au 7 mars 1931, d’aprés les états 
des bureaux de placement publics 

  
  

  

  

  

  

  

  
      

  

          

; DEMANDES D’EMPLOI OFFRES D'EMPLOI 
i PLACEMENTS REALISES 

NON SATISFAITES NON SATISPAITES 
5 : == 

HOMMES FEMMES - HOMMES ¥EMMES HOMMES FEMMES 

Non- | Me ; Non- | u i Non- ; Non- Marne: Non. ; Non- 

Maroceains | arocains Marocaines | aroeaines Marocains Marvcains Marocaines ~ arocalnes Marocains Marocains Marocaines Marocalnes 

f t : : 

Casablanca .... 26 | 8 2, fa 64 {1 oo 15 2 » 3 i2 

Fas 1.2.2.2... 4 39 21 l 30 » 2 2 { » - | 

Marrakech 6! >. i | > ot | 12 | { - i » 2 » 2 
| 

Meknés ..... ee 3 1 | > | » 1 | 3 { | » » * » > 

Oujda .....4.. 9 sd 4 > So i ; » » » * » > 

Rabat ...... eee 5 4 6 » 28 | {i oa | G 5 {1 4 y 
_ —' {— - 

Toraux 46 134 4) 46 105, 439 1 53 8 13 ~ Is 

ae eg —_=_"— a a 5 em 

ENXsEMBLE ... 27 a 2x3 43 

ETAT tration _ pour indigenes », Les offres d’eanploi se cantonnent dane 
du marché de la main-d'ceuvre. . les services domestiques et les emplois de bureau. Le bureau de place- 

ment a regu au cours de Ja semaine, 23 demandes d’emploi éma-. . 
: nant de d Stic wx seuler : -ébé-nlac 

Pendant la sernaine du a au 4 mars, les bureaux de placement COM gen Ce a end tes, deat seulement onl Oe able yés fle 

"ont réalisé dans Vensemble wun nombre O ibw de ad moins vee bureau a pu placer 37 ouyriers “‘marocains du batiment mee 
ue durant la eemaine précédente (217 au leu de 44a). e dimi- \ Marrakech, le chomag " \ pent. 

ution est pajticulitrement sensible & Casablanca (62 placements | yun ost ae te vineme pou ie chomage Hee tadigdn a or. u 

effectués au Jigu de 86) el & Oujda (84 placements effectués au lieu {| jira qu’au moment de la récolte qui semble devoir étre bonne. 

“° TD rsort du tableau ci-dessus que le nombre des offres d’emploi : domesliques el 2 employés de commerce n’out pu obtenir un 

non satisfaites est en diminution (43 au lieu de 60) ainsi que le emploi au cours de cette semaine. 

chiffre des demandes d’emploi non satisfaites (283 au lieu de 322). 
A Casablanca, le bureau de placement a pu satisfaire 62 offres 

demploi sur q2 qu’il a recques. Les emplois qui restent 4 pourvoir 
sont des places dd domestiques. 

Dans l’ensemble, Je marché du travail n’a subi aucun change- . A QOujda, le placement des travailleurs marocaings devient trés 

ment notable au cours de cette semaine. Il semble qu’une légére difficile. L’absence de crédils empéche |'exécution de gros travaux, 
reprise se manifeste dans le commerce. 43 employés de cormmerce, La situation ne pourra s'amfliorer qu’au cours de la premidre quin- 

hommes et femmes, se sont adressés au bureau de placement, 20 ont zaine d avril. Il u’y a presque pas de demandes d’emploi d’ouvriers 

recu satisfaction, Sur 48 domestiques ‘qui ont sollicité un emploi, 24 | Spéctalisles. Le bureau de placement a pu placer 81 ouvriers du 
ont été placés, Dans la métallurgie, le bureau a regu 16 demandes batiment sur 174 qui s’étaient adressés 4 lui, . 
‘demploi dont 7 ont pu étre satisfaites. . ; A Rabat, les offres d’emploi sont peu nombreuses. Le personnel 

A Fés, Vactivité du bureau de placement s’est intensifiée & la ‘domestique européen se place trés facilement, alors que les domes- 

suite de la publicité faite par la voie de la presse. Le nombre des tiques marocains sont atteints par le ch6mage. 14 domestiques euro- 
demandes d'emploi est élevé dans Ja catégorie « emplois d’adminis- ' péens ct indigénes se sont adressés au bureau de placement, 7 ont 

A Meknés, il n'y a pas de clidmage dans la petite industrie et 
le commerce curopéen. Le chémage est stationnaire dang les trans- 
ports. Le marché de la main-d’@uvre indigéne continue A fonction- 
ner mais on signale pea d’eobauchage. 
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été placés. Les ouvriers du batiment et les employ¢és de commerce 
se placent toujours difficilement. Sur 15 demandes d’emploi d’ou- 
vriers du bitiment, aucun placement n’a été effectué. 19 employés 
de commerce se sont. adressés an bureau, 4 seulement ont pu étre 
placés. Les ouvriers du bois restent rares, et dewx offres d’empioi 
dans cette catégorie n’ont pu étre satisfaites. 

RECAPITULATION DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
PENDANT LE MOIS DE FEVRIER 

  

Les 6 bureaux principaux et les 12 bureaux annexcs ont réalisé 
749 placements, mais n’ont pu salisfaire 1.135 demandes et 240 
offres d’emploi- , 

Les bureaux annexes ont effeclué 38 placements, 89 demandes 
demploi ct une seule offre n’ont pn étre salistaites. 

A Agadir, il n’y a pas de chémage et les ouvriers spécialisés 
drouvent aisément du travail, A Kénitra, ouverture prochaine de 
gros chantiers de travaux Mmunicipaux permettra d’employer les 
quelques chémeurs existants, Le bureau de Kénitra a pu placer 13 
ouvriers appartenant a la manulention ei trois ouvriers métallurgis- 
les. A Mazagau, les ‘manauvres trouvent facilement .du_ Lravail. 
L’ouverture d’un chantier des travaux municipaux a permis lein- 
bauchage par l’inlermédiaire du bureau de placement de 16 ouvriers 
du batiment. A Quezzan, la situation du marché de la main-d’couvre 
est bonne ct on ne signale pas de chémage. A Safi, Je chémage des 
européens tend A décroftre ; un service ‘de distribution de grains 
vient en aide, jusqu’éA la prochaine récolte, aux pelits artisans 

éprouvés par fe chémage. A Taza, le chémage n’existe pas, en raison 

des nombreux et importants travaux en cours, Les ouvriers euro- 

péens ct indigenes trouvenl facilement du travail convenablement 

rémunéré, 

  

       

  

CASABLANCA 

CARLTON HOTEL 
Rue Nolly, 

Jace la Place de France 

LE PLUS CENTRAL | 

| DOE DP HOTEL, “lea ir oem 
WUE, SUR 14 PLACE » 
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GRANO CONFORT 

Ouvert en 1930 

Téléph. 37-40       
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BANK OF BRITISH WEST AFRICA LT. 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé : i. 4.900.000, - Capital souscrit © L. 5,000,000 

Sidge social : LONDRES 

Suceursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca 

Pés-Médifla, Marrakech, Mazagan, Safi, Tanger, 
Iles Canaries, Cétes de l'Afrique Occidentale 

Correspondants en Irarcce : Lloyds el National Provincial 
Foreign Bank Ltd., Westminster Foreign Bank Ltd. 
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TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

. ! 
Assurances . 

Immeuble Banque Anglaise —- CASNABLANGA 

Bureaux a louer     
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LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

Vous prie de le consuller pour toutes transactions immobiliéres, commerciales, agricoles, 

préis hypothécaires, topographie, lotissernents.   
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