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DAHIR DU 21 MARS 1930 (20 chaoual 1348) 

autorisant la mise au concours, par voie d’adjudication, de 

trois lots de colonisation sis 4 Adarouche (Meknés). 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 

. Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. —— Est autorisée la mise au concours, 

par voie d’adjudication entre les demandeurs préalable- 

ment agréés par l’administration et aux clauses et conditions 

prévues au cahier des charges élabli a cet effet.et annexé au 

présent dahir, de trois lots de colonisation sis & 1’Adarou- 

che (Meknds), d'une superficie respective, le premier de 

2.060 hectares environ, Je second de 4.060 hectares environ, 

le troisitme de 2.100 hectares environ. 

“vembre 4 mai.   

Art. 2. — Les actes de vente devronl sc référer au 

present dahir. 

le 20 chaoual 1348, 

(21 mars 1930). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution. 

Fait & Marrakech, 

Rabat, le 4° mai 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucrmn SAINT. 

ae 
we ook 

AVIS DE CONCOURS 
pour Vattribution de périmeétres domaniaux de terrains 

d’élevage., 
  

Le Gouvernement chévifien, dans le but de favoriser l’Alevage du: 

mouton au Maroc, a décidé de mettre au concours, par voie d’adjudi- 
cation, entre candidats agréés, trois lots d’unc superficie lotale de 
8.160 hectares, sis 2 l’'Adarouche (Meknés). 

  

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

  

Consislance et siluation. —- Le périmélre mis au concours dépend 
des bureaux d’Azrou ct d’Ain Leuh, cercle des Beni M’Guild 
(Meknés). Tl est relié aux centres de Meknes, d'El Hajeb, d’Azrou et 

d’Ain Leuh par des pistes difficilement praticables en mauvaise 

saison. 
Sa superficie est de huit mille cent soixanle hectares (8-160 ha.). 

Tl est divisé en trois lots : 

Lot n® 1, 2,000 hectares environ ; 
Lot n° 2, 4.060 » » 

Lot n° 3, 2.100 » » 

Nature du sol et du sous-sol. — Région trés mouvementée a 
“pentes rapides, et basses vallées plus ou moins élargies. Facies schis- 
teux lavé par les eaux el formant le fond des vallées avec les terres 
entrainéges. Terrain argilo-siliceux décalcifié, de profondeurs varia- 
bles, mais permeltant la culture en certains poinls ces vallées, 

Végétation herbacée variable selon jc3 annces et disparaissant 
au début de juin, — 

Ressources en eau. — L'Adarouch et le Toufall qui sont a sec: 
en été et le Tigrigra qui a un débit permanent. Une source existe 
4 Sidi Bou Tamrit. Pas de renscignemevts sur ta nappe phréatique. 
Aucun droit d’eau reconnn, 

servitudes. — Il exisle trois pistes de transhumance de 300 
méitres de large chacune. 

Ulilisation da sol. — Le périmétre mis au concours est destiné 
& la création d’exploitations d’élevage du mouton. 

Ctimat, lempérature, pluies, — Climat continental (altitude 
goo m.’ avec gelées d’hiver ct température trés Glevée en été. 

Pluviomélrie moyenne : 600"/™, avec chutes principales de no- 
Nombreux orages d’été et gréle assez fréquente. 

CONDITIONS DE CONCOURS 

Les personnes qui auraient le projet de mettre en valeur les 
terrains désignés ci-dessus, devront faire parvenir 4 la direction. 
générale de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, avant 
le 8 mai, dernier délai, un dossier de demande qui devra com- 
porter obligatoirement 

i Un récépissé de consignation d’une somme de cent mille. 
francs (100.000 fr.) pour les lols n% 1 ct 3 et deux cent mille francs 
(200.000 fr.) pour Te lot n° 2 ; 

_ 2° Le programme de mise en valeur de l'exploitation d’élevage 
que les candidats s‘engagent A exécuter dans um délai termindé. 

Ca projet devra préciser Vimportance el la nature du troupeau, 
les méthodes 4 employer, les aménagements qui seront effectués, 
les dispositions qui seront prises en vue de l’entrctien,' de la nour-



BULLETIN N° ga 4 dug mai rose. OFFICLEL 563 
  

riture et de Vabreuvement, les conditions de direction et de gestion 
de Veutreprise, les délais prévus pour la mise en train, l’exécution 
échelonnée el Ja réalisalion complete du programme présenté, 

I] cormportera obligatoirement 
a) Tobligation de créer des bergerics suffisantes pour abriter 

chacune un maximum de 1.000 animaux ; 

b) obligation de créer une maison d’bahitalion pour le gérant, 

dés la premitre année ; 
¢) Loobligation de constituer le oupeau par achals de Soo brebis 

séleclionnées du pays, dés la premiére année, et par des achats suffi- 
sants les aundées suivantes pour oblenir un troupeau de 1.500 brebis 
dés la 3* aunée pour Jes lols de a.coo hectares et de 2.500 brebis 

pour je lot de 4.0c0 heclares 5 

d) Lobligation de consliluer des réserves fourragéres, d’amé- 

nager des abreuvoirs étanches avec bords dallés el empierrés, de pos- 
séder un matéricl agricole suffigsant dés la premiére année, dinslaller 
un hain parasitivcie ef de créer des clétures de facon a réaliser 
chanue ante une mise en interdit équivalenle & 1/5° de Ja pro- 
priété 

3° Les références du candidat 

Eaploilalions dcievage déja er 
ces exploilations ; 

     ées ou dirigées ; importance de 

4° Justification des moyeus techniques et financiers dont dispose 
Je candidat pour la réalisation de son proiet 

Yersonnel technique ; 

b) Capital estime 
fication de ce capital. 

Les dossiers recus feront Vobjet d'un examen de Ja part d’une 
commission lechiique coruposée, sous la présidence du directeur 

général de Vagricullure, du commerce et de Ja colonisation 

nécessaire pour atleintre Ie but fixé, justi- 

t®? Du chet du service de l’élevage, ou de son Jélégué 
2? Du chef du service des domaines ; 

4° Du chef du service de la coldmisalion ; 
4° Dun inspecteur principal de l’agriculiure. 

Celle camunission excluera dés enchéres tous les candidats qui 
ne lui paratlraient pas présenter les garantics techniques ou finan- 
ciéres indispensables, ou dont les propositions ne paraitraient pas 
ecorrespondre au’ bul dWintérét général poursuivi. 

Elle exclnera, 

claire d‘var lol 
également, 

de colonisation. 

touk candidat qui serait déja bénéfi- 

ADJUDICATION 

L’adjudication par soumissions sous pis cachelés, entre can- 
didals agreés, aura liew le 15 mai, & neuf heures, dans les bureaux 

de la direcliom générale de Vagriculture, 

Une sumime égale 4 ro % de la miso 4 prix du lot sera relenue 
sur je montant ce la consignalion versée par Vadjudicataire, et con- 
verlie en caulionnement définitil dans tes formes prescrites par l'ar- 

ticle 3 du dahir du zo janvier igs sur les caulionnemernts des adju- 

dicataires de marches, lLravaux et fournitures pour le compte de 

|. Oe cautionmement- ne sera reslitué que lorsque Vintéressé 
‘aura rerapli toutes les clauses du cahier des charges afférentes a 
son lot. : 

  

Le surplus de la consignation viendra en déduction du montant 
du premier terme, des frais de vente et d’enregistrement. 

in cas d’annulation de laltribution ou de déchéance pour mari- 

quement ou contravention aux clauses du présent cahier des charges, 
le cauliGnnement sera acquis A 1’Ekat. 

La comunission d’adjudicalion sera composte 

1° Du directeur général de Vagriculbure, du 
fa colonisation, ou de som délégué, président ; 

2° Du chel du service des domaines ; 
3° Tru chef du service de la colonisalion ; ; 
4° D'un représentant du secrétaire général du Protectorat 

5° T)’un représentant des chambres d’agriculture. 

Mise a priz. — La mise & prix est fixée & 200 francs par hectare. 

Procédure d’adjudication. — Ces sommes serviront de base aux 
soumissionnaires pour les offres qu’ils présenteront A l’administra- 
tion, Glant entendu que ladjndication ne pourra étre prononcée 
quautant qu'une enchére d’au moing 1.000 francs aura été faite 
sur la mise 4 prix. 

Les souinissians 

commerce et de 

seront Ctalties sur papier limliré.   

Les personnes désirant soumissionner pour plusieurs des pro- 
prittés susvisées, devront envoyer leurs oftres sous autant d’enve- 

loppes diilérentes. 
Les soumissions devront parvenir sous pli recommandé ou étre 

remises contre récépissé 4 la direction générale de Vagriculture, du 
commerce et de la colouisalion, avant midi, le 14 mai 1930, dernier 

ciglai. A partir de cette heure, & cette date, elles ne pourront plus 
élre retirées. 

En ens d’envoi par la poste, les soumissions devront ¢tre adres- 

sées. sous double enveloppe, 4 M. Je directeur général de 1’agri- 

culture, du conunerce et de la colonisation, 4 Rabat. 

Toutes les soumissions regues seront déposées, au début de la 
séance (adjudication, entre les mains du président de la commis- 

sion d’adjudication, 
Liordre dans lecruel les Jots seront successivemen! adjugés, sera 

alors établi par voie de tirage au sort. 
Tes doc uments seront ensuite décachetés et lus en séance publi- 

que. et Vauteur de Vollre ta plus avantageuse sera, declare adjudi- 

calaire, 
Toulelois, dés qu’un candidat avant soumissionné pour plusieurs 

lots sera déclaré adjudicataire d’un des lots, les autres soumissions 

déposées par lui ne pourronl plus entrer en ligne de compte. Elles 
ne serout pas ouverles ect resleront annexées, non décachetées, au 
procts-verbal d'adjudication. 

En cas «léealilé, la conimission procédera 4 un nouvel appel 
dottres entre Jes intéressés présents ou réguliérement représentés, 
par voie de dépot, séance tenante, de nouvelles soumissions. 

Toute contestation qui s‘éléverait au cours des enchéres ou au 
sujet de linterprétation de Vune gquclconque des clauses du présent 
cahier des charges, sera tranchée, séance tenante, par la commission 

dencutres, 
La décision de la commission d’enchéres n’est susceplible d’au- 

cun reccurs de la part des intéressés. 

  

Entrée en jowissance, — Ta prise de possession de limmeuble 
vendu aura lieu le 1 oclobre 1930. Elle ne pourra élre diflérée au 

dela du or? avril 1g3c. 
Ivadjudicataire sera mis en possession de son lot par un géomé- 

tre de TPadministration. Cette mise en possession ne sera effectués 
que lorsque Vadjudicataire aura versé le premier terme el le 7% 
du prix tetal de la vemle du lot, comme il est slipulé ci-dessous. Elle 
feta Vebjet cd’un procés-verbal. 

Concittons de 

prevenr devra 
Vadjudicalion, 

  

‘ 

  

paiement des frais el da prir de vente. .— Le 
obligatoiremenl, dans les trente jours qut suivront 
verser A VEtal le premier lerme et une somme fixée 

A> %, cht prix total de la vente, pour frais de vente, de timbre et 
Wenrezislrement. / 

fe prix délerminé par ladjudication sera pavable 4 la caisse 
autonome de Vhydraulique et de la colonisation (perception de 
Rabat, en trois termes égaux : le premicr, ainsi qu/il est spécifié 
ci-dessus. Je second le 1 octobre 1937, le troisiéine le i octobre 1944. 

Pour ces immeubles, les termes différés ne comporteront aucun 

  

inlérél au provt de Vhtat + mais en cas de non-paiement aux 
échéances, scront passibles dintéréts moratoircs caloulés 4 raison 
de 7% du jour de Jeur evigibilit! jusqu’au jour du paiement. 

Annalation de Vadjudication. — Volle enchére. — En cas de 
revoncialion au bénéfice, de Vadjudication, en cas de non-paiement 

des frais d’enregistrement, de timbre et de vente dans le délai fixd 
s, em: cas de non- paiement du promier terme ct au cas ot 

Vacquéreur aaurail pas pris possession de son lot dans les délais 
prévus, Vadjudication sera annulée eb Je lot remis en vente. Le 

premier adjudt:alsire sera considéré cormme « fol enchérisseur » et, 

cormme tel, teru de supporter la différence éventuelle entre le mon- 

    

lant Je sa soumission el le prix offert par le nouvel adjudicataire, 
et cela, sang préjudice de Ja perte du cautionnemant. La procédure 
adoptse pour la nouvelle adjudicalion sera celle de la vente aux 
enchtes publiques, entre tous cnchérisseurs aulres que les indigénes 

‘ cahier des charges comportant toutes les clauses du cahier 
des charges anlériewr autres que celles relatives 4 lagrément des 
enchérisseurs ou a Venclusior, des ventes, 

Immatricnlation et titre de propriété. 
possession du lot, 

prrares s 

  

obo sur 

— Lors de la prise de 

il sera délivré A chaque acquéreur un extrail du 
-verbal de Ja séance Catlibution ou d’adjudication mention- 

nant te lot qui lui est dévolu, sa situation, sa superficie approxi- 

malive ot sen prix 7 A ce document seront joints un exemptaire du 
cahice Cos charges ct un plan du lol. 
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Avant le 1° juillet 1931, l’acquéreur devra requérir 4) son nom 

ct. 4 ses frais, l’immatriculation de son lot ou la mutation au titre 

foucier qui lui sera délivré. 

Hypothéque de UEtat. — Jusqu’au paiement intégral du prix, 
cn principal et accessoires, et jusqu’A l’accomplissement total des 
clauses imposes par le présent cahier des charges, V’immeuble attri- 
bué demeure spécialement affecté, par hypothéque ou nanlissement, 
a la sQreté de ce paiement. - 

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

Aprés paiement total du prix et exécution de toutes les clauses 
et conditions de la vente, l’administration donnera 4 ’acquéreur 
« quitus » et mainlevée avec autorisation de radiation de toutes Jes 

inscriptions et réserves mentionnées au profit de 1’Htat, sur le titre 

foncier, - 

Consistance du lof. — L’acquéreur sera réputé bien connailre 

V'immeuble, sa consistance et ses Jimites ; il le prendra tel qu'il se 

poursuit et comporte, et au surplus, tel qu'il est ‘figuré au plan du 

lotissement, sans pouvoir prétendre 4 indemnité ou recours contre 

VEtat pour vice caché, étant bien entendu que la contenance indi-: 

quée aux cahiers des charges, plan et extraits du procés-verbal d’at- 

tribution ou d’adjudication, n’est donnée qu’ titre indicatif ct que 

la stiperficie exacte du lot ne sera déterminée que lors de Vimma- 

triculation foncitre. . ; 

L’Etat fait réserve A son profit de la propridlé des objets d'art, 

d’antiquité, trésors, monnaie, etc., qui seraient découverts sur le 

lot attribud, . 

L’acquéreur jouira des servitudes actives et supportera les ser- 

vitudes passives pouvant exister sur la propriété attribuée, seuf A 

faire valoir les unes et & se défendre des autres & ses Tisques et 

périls. 1] sera, notamment, tenu de laisser en tout temps 4 la libre 

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

‘propriété vendue. ‘ 

Sont et demcurent expressément exclus de la vente : 

1° Les cours d'eau de toviles sortes et les terrains compris dane 

leurs francs-bords, les sources de toute nature, les poinis d’eau A 

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

et chemins publics, voies ferrées, et en général, toutes les dépen- 

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

r® juillet 1914 (7 chaabane 1332), complété le 8 novembre igrg, ef au 

dahir du 1°" aofit 1925 (1x moharrem 1344) sur le régime des eaur. 

La consistance définitive de ces dépendances du domaine public, 

ainsi que les droits d’usage qui y sont attachés, ne pourra résulter 

que d’une réglementation qu’il appartiendra A l’attributaire de pro- 

voquer de la part de Ja direction générale des travaux publics, soit 

A-Voecasion de la procédure d’imimatriculation, soit autrement 

2° Les marabouts, koubbas et cimetiéres musulmwns pouvent 

exister sur Ja propriété, leurs dépendances et leurs aceés, qui devront 

étre laissés libres, et dont la consistance el les limites seront déter- 

minées, d’accord avec Vadministration ‘des Habous, au cours de Ja 

procédure d’immatriculation. : 

Pendant quinze ans, A dater de Ventrée en jouissance, l’acqué- 

reur est tenu de laisser établir sur la propriété vendue, les routes, 

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

d’eau ou de canaux,d'irrigation, lignes de force électrique, ctc., qui 

seraient déclarés d’utilité publique. | 

Les emprises nécessaires A ces installations sont payées 4 Vayant 

droit pour le sol nu, au prix moyen de l’hectare payé aux domaines 

‘par Vaequéreur primitif. 

Toutefois, au cas of ces emprises porteraient sur des parcelles 

défrichées, el ot ces installations nécessiteraient la destruction de 

constructions, de plantations ou de cultures ou autres travaux .d’amé- 

nagement effectués par l’acquéreur, il y aurait lieu & indemnité fixée 

a amiable ou A dire d’experts. 

‘Au dela de la période de quinze ans, l’expropriation pour cause 

d'utilité publique sera poursuivie conformément aux textes en 

vigueur. : : , 

L’Etat vendeur ne prend aucun engagement en ce qui concerne 

Valimentation de la propriété en eau potable et la viabilité des   
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roules, chemins, pistes ou autres voies publiques représentées ou 
non sur le plan de limmeuble vendu. 

Létablisaement des ponuceaux ou passages d’accés nécessaires 
pour rcelier les terrains vendus aux chemins limitrophes existants 
ov A créer, reste ) la charge de l’acquéreur ainsi que l’'aménagement 
de passages A niveau sur les voies ferrées, aprés approbation de la 
compagnie des chemins de fer intéressée. 

L’acquéreur est tenu, lorsque les Wwavaux le comporlent, de se 
conformer aux alignements et nvivelleoments A donner par l'adminis- 
tration compétente. : 

Constalation, de mise en valeur du lol. — Les agents dé lVadmi- 

nistration auronl en tout lemps droit d’accés et de circulation sur 
Vimmeuble, pour. la,suveilance de Vexécution des clauses ct charges 
du contrat. 

A Vexpiration du délai imparti pour la prise de possession ct, 
par la suite, 4 toute époque que administration jugera opportune, 
i sera procédé & une onquéte technique en vuc de constater l’exécu- 
lion, des clauses de mise en valeur, : 

Cetle enquéte sera effectudée par une commission ainsi cons- 
Vinée : , 

Le représentant de Vautorité régionale, ou son délégué, président 5. 

Le chef de la circonscription domaniale ; 

L'inspecteur de Vagriculture de Ja région ; 

Un deélégné de ja chambre dagriculture ou de la chambre mixte 
de la régiory ot est situé Je lot. 

Le rapport d’expertise sera communiqué 4 l’acquéreur qui devra 

le signer, apros y avoir apporté, Je cas échéant, toute mention quit 
croira utile, 

in cas de contestation, un arbitre sera nommé par Je juge de 
paiy de la circonscription, sur simple requéte de lune ou l'auire 
partie. 

Sanctions en cas dinexécution des clauses du contrat. — Un lot 
pourra étre repris par l’administration par annulation pure et sim, 
ple de la vente, et au cas ot son hénéficiaire n’y aurait apporté 
aucun commencement notable d’exécution des améliorations fon- 
ciéres stipulées dans le présent cahier des charges, dans le déJai d’un 

an. 

A défaut de paiement, aux échéances prévues, des termes différés 
ou d'inexécution de l'une quelconque des clauses du présent cahier 
des charges, Vadministration aura la faculté soit de prononcer la 
déchéance de l’acquéreur, soit de poursuivre A l’encontre de celui-ci 
ou ‘le ses ayanls droit, Vexécution intégrale du contrat. 

L’annulation de Vattribution ou la déchéance pourra également 
étre prononcée, de plano, a lencontre des attributaires de Ja catégoric 
« Officiers et Fonctionnaires », qui, dans les délais prévus & L’article 5, 
n’auront pas donné leur démission on demandé 4 faire valoir leurs 
droits 4 la retraite. 

En cas d’annulation pure et simple de adjudication, le prix 
ou Ja partie du prix de vente, encaissé par I'Etai, est restitué 4 

Vattributaire, sous déduction d’une retenue représentative de la 
valeur localive de Vimmeuble, calculée A raison de 7 % par an du 
prix, proportionnellement 4 la durée écoulée jusqu’a la cessation de 

l’attribution. 

En cas de déchéance, le lot sera mis en vente et les -deniers 
provenant de cetle vente, seront distribués conformément anx dispo- 
sitions du dahir du 23 mai rg. 

Toutefois, Vannulation de Vadjudication ou la déchéance ne 
deviendra effective qu’aprés que Vintéressé aura été invité A fournir 
4 l'administration, dans un délai de trenic jours, toutes explications 
qu’il jugera utiles. , 

Dans le cas de déchéance d’un acquéreur ou de reprise d'un lot 
par annulation de la vente, le maintien des baux consentis, aprés 
autorisation de l’administration, par Vacquéreur déchu, ou ses ayants 

droit, ne pourra étre exigé. 

Tous impéots d’Etat ou taxes municipales actuellement or vigueur 
et ceux qui seraient établis par la suite et afférents & l’immeuble, 
sont & la charge de l’acquéreur. 

Pour Vexécution des présentes, Vacquéreur fait élection de do- 

micile sur le lot vendu.
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DAHIR DU 7 AVRIL 1930 (8 kaada 1348) 

‘portant concession 4 la ville de Sefrou, d’une nouvelle chute 

sur l’oued El Aggai. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
l’organisation municipale, 

1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 1341) ; 

Vu le dahir du 1™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, modifié par Je dahir du 8 novembre 1919 
(14 safar 1338), et complété par le dahir du 1* aodt 1925 
(11 moharrem 1344) ; 

Vu le dahir du 1* aofit 1925 (13 moharrem 1344) sur 
le régime des eaux ; 

Vu le dahir du 8 septembre 1g20 (24 hija 1338) accor- | 
dant 4 la municipalité de Sefrou la concession d’un chute 
d'eau sur ]’oued El Aggai ; 

Vu Varrété viziriel du 17 aodt 1925 (11 moharrem 1344) 
relatif & V’application du dahir sur le régime des eaux ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte & Sefrou par arrété 
du directeur général des travaux publics, en date du 19 dé- 
cembre 1929 ; 

Vu le procés-verbal de la commission d’ enquéte, en 
date du 5 février 1930 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR. --- Il est concédé a la ville de Setrou, 

une chute sur l’oued E] Aggay (ou El Youd) située & environ 
700 métres cn amont du pont de Kelaa (route de Fés 4 Anno- 
cceur), au droit du fort Prioux, entre Vorigine de la séguia 
Chouicha et l’origine de la séguia alimentant deux moulins 
arabes sur la rive nord de l’oued, le long de la piste desser- 
vant le marabout Sidi Tadli. 

Art. 2. — Cette concession est accordée A la ville de 
Sefrou a charge par celle-ci de la rétrocéder 4 un entrepre- 
neur, agréé par le directeur général des travaux publics et 
qui devra s’engager & respecter les réglements d'eau et Jes 
clauses et conditions des cahiers des charges établis pour 

la fourniture de l’énergie électrique dans le périmetre muni- 

cipal de Sefrou, et, le cas échéant, en dehors du_périmétre 
municipal. 

Art. 3. — Le concessionnaire sera soumis, 4 toute 
époque, aux redevances qui séront fixées, ainsi que leur 
mode de perception, par arrété du directeur général des 
travaux publics. 

Art. 4. — La concession | prendra fin le 31 décembre 

1979. 
Art. 5. — Le mode diutilisation des eaux et le projet 

des installations hydrauliques devront étre soumis & l’appro- 
bation du directeur général des travaux publics. 

Arr. 6. — L’Etat se réserve la faculté de reprendre 
Vusine hydroélectrique et de l'incorporer au réseau d’intérét 
général, aux conditions financiéres que se réservera la ville 

de Sefrou pour le rachat & l’entrepreneur. La ville de Sefrou 
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complété par les dahirs des. 
17 janvier 1923 (9 joumada II 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 

  

eee ae ore SOB 

devra, sous peine de nullité du contrat, explicitement réser- 
ver le rachat en tout temps dang le conitrat avec l’entre- 
preneur. Les conditions du rachat devront recevoir l’appro- 
bation du directeur général des travaux publics. 

Ant. 7. — Les travaux nécessaires 4 l’aménagement de 
la chute concédée sont déclarés d’utilité publique. 

Art. 8. — Le contréle de la concession sera exercé par 
le directeur général des travaux publics qui est chargé de. 
Vexécution du présent dahir. 

Fait & Fes, le 8 kaada 1348, 
(7 avril 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucyen SAINT. 

eee ores 

    

  

DAHIR DU 7 AVRIL 1930 (8 kaada 1348) 
autorisant la vente 4 un particulier, d'une partie 

de l'immeuble domanial dit « Marché de Berkane ». 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUtT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & Si Moha- 
med el Hajoui, d’un terrain domanial de quatre cent quatre- 
vingt-quatorze métres carrés (494 mq.), faisant partie de 

I immeuble domanial dit « Marché de Berkane », sis & 
Berkane et inscrit au sommier de consistance des immeubles 
domaniaux de la région d’Oujda sous le n* 95, au prix de 
cing francs (5 fr.) le métre carré. 

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

Fait a Fés, le 8 kaada 1348, 

(7 avril 1930), 

Vn pour promulgation et mise & exécution * 

Rabat, le 30 avril 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

AE Ca LRAP NLA i Be EI LED 

DAHIR DU 10 AVRIL 1930 (1f kaada 1348) 
prorogeant la durée de la servitude prévue par le dahir du 

44 avril 1928 (23 chaoual 1346) déclarant d’utilité publique 
la construction de la ligne de chemin de fer a4 voie normale 
de Fés 4 Oujda. . 

     Peat aes he tian Ue      
          

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 31 aoft rgr4 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause dutilité publique et l’occupatioa 
temporaire, et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 2
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Vu le dahir du 14 avril 1928 (23 chaoual 1346) déclarant 
d’utilité publique la construction de la ligne de chemin de 

. fer & voie normale de Fés 4 Oujda ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, | 

4 DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — La durée de la servitude fixée A 
deux. ans par I’article 3 du dahit susvisé du 14 avril 1928 
(23 chaoual 1346), est prorogée pour une nouvelle période de 
deux années. 

Art. 2. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Fés, le 11 kaada 1348, 
(40 avril 1930). 

Vu ‘pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 1° mai 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucren SAINT. 

DAHIR DU 19 AVRIL 1930 (20 kaada 1348) 

concédant en pleine propriété, 4 la municipalité de Rabat, un 
_ immeuble domanial dit « Champ de courses de Rabat », 

situé' au lotissement du Souissi. 

  

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

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

Que: Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintérét qui s’attache & Laménagement 
définitif du champ de courses de la ville de Rabat et de 
ses voles d’accés, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER,” — Est autorisée la remise gratuite, 

en pleine propriété, 4 la municipalité de Rabat, d’un immeu- 
ble domanial dénommé « Champ de courses » situé au Jieu 
dit’ « Lotissement du Souissi » & Rabat, d’une superficie 
‘approximative de 123 hectares 80 ares, et limité par un lisére 
rose au plan annexé au présent dahir. 

ART. 2, — Le. chef du service des domaincs est chargé 
de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le. 20 haada 1348, 
(419 avril 1930). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 1° mai 1939. 

“Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

“Ja mesure demandéc,   
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DAHIR DU 23 AVRIL 1930 (24 kaada 1348) 
portant promulgation des modifications apportées aux deux 

textes intitulés respectivement : 1° perceptions auxquelles 

donnent lieu les actes et procédures des juridictions fran- 

gaises et les actes notariés ; 2° modifications aux dahirs sur 

Venregistrement et le timbre, approuvés par le dahir du 

14 aotit 1929 (8 rebia I 1348). 

  

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 GE QUI BUIT 

ARTICLE UNIQUE. -— Son! promulguées, telles qu’elles 
sont publiées en annexe au présent dahir, les modifications 
apportées aux deux textes intitulés respectivement * 

1° Perceptions auxquelles donnent lieu les actes et 
procédures des juridictions frangaises et les actes notariés ; 

2° Modifications aux dahirs sur Venregistrement et le 
timbre, 

approuvés par nolre dahir du 14 aotit 1929 (8 rebia I 1348). 

Fait & Rabat, le 24 kaada 1348, 
(23 avril 1930). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 1° mai 1930. 

Le Comrmissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

* 
x * 

ANNENE I 

Perceptions auxquelles. donnent lieu les actes et procédures 
des juridictions frangaises et les actes notariés. 

  

Ant, tr. -- Par exception 4 la régle posée par article 7, ne soul 
pas exivibles d’avance : 

I; oc 

-1° La taxe jodiciaire duc sur les procédures suivies avec le béné- . 
fice de Pussistance judiciaire el sur les appels formés par les personnes 
qui ont béndficié de Vassistance judiciaire en premiére jiislinee, & 
charge par ces “derniéres de juslifier qu'elles ont demandé Vassistunce 

judiciaire devant la juridiction dappel. Dans le cas ott le bénéfice de 
Tassistance judiciaire est retiré au cours.de la procédure, ou refusé a 
Vappelant. la partie redevable de la taxc doit l’acquiller dans le délai 
qui‘lui est imparti par Je tribunal, le juge rapporteur ou le chet du 

      

-secrélariat ou du bureau, faute de quoi la radiation est drdonnée ou 
la procédure arrétée ; 

2° La laxe judiciaire dans les cas ot il est impossible d’en déter- 
miner d‘avance le montant exacl, notarnment dans les cas visés aux 

articles 17, x8 et 1g (copies de pitces et traductions), bn ce cas, le 
paiement est différé jusqu’i ce que le droit ait été liquidé ; les copies 
ou traductions ne sont délivrées que moyennant paiement de la taxe, 
sans préjudice de Vapplication, s’il y a lieu, de l'article 13; 

3° La lave judiciaire due pour loule procédure, lelle que la saisie- 
arrét ou la saisic conservatoire, subordonnée & la permission préalable 
du juge ; elle n’est exigible qu’aprés l’ordonnance du juge autorisant 

mais avant qu'il y soil procédé. Toutefois, la | 
partie doil payer d’avance Ja laxe prévue par l'article 34 pour Loute 
procédure sur requéte, sauf dla défulquey du droit définitivermenl dd ; 

‘4° Les droits proportionnels afférents aux ventes publiques (seuf’ 
-en ce qui est dit au § 2 de Varticle 46) et aux séquestres ct autres 
administrations judiciaires. Ms soi. prélevés d’office sur le produit de 
la vente ou des opérations du séquestre ou de Vadministrateur, ct le 
produit mel est seul remis aux inléressés. La quilkance prévue par - 

_Varticle & est jointe au dossier de la vento, du séquestre ou de 'adini- 
nistration judiciaire ;
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5° La taxe judiciaire due pour les actes faits ou Jes. instances 

ouvertes 4 la requéle du syndic, liquidateur ou autre mandataire de 

justice au cours de la faillite, de la liquidation ou de Vadministration 

judiciaire. Elle est percue sur l’actif réalisé. La quittante est jointe 
au dossier de la faillite ou de Vadministration judiciaire. La taxe nest 

pas percue ect tombe en non-valeur si Vactif est nul ou irréalisable ; 

6° La taxe judiciaire duo pour les actes ou opérations 4 effectuer 

en vertu d’une commission rogatoire d’une juridiction étrangére, si 

le paiement est garanti par l’Etat requérant. Quand le paiement a 
lieu, il est aussitél constaté sur le registre spécial. La quittance est 
envoyée A l‘autorité étrangére requérante ; 

3° La laxe judiciaire due sur les actes ou opérations a faire, ou les 

instances & engager a la demande d'une partie demenrant hors de la 

zone francaise du Maroc, A la condition, Loutefois, qu'il v ait urgence 

et que Ja requéte soil présentée par un officier public ou ministiriel 
de France ou des colonies francaises, avec engagement par lui de payer 

la taxe dés nolificalion de son montanl, ce qui sera fait sans délai par 

Je secrétariat ou le bureau saisi ; 
8° La taxe judiciaire due pour les inslauces ouverles par les adimi- 

nistrations publiques el ayant pour objet le recouvrement des impdls. 
Agr, 35, § 4°. — Pour un prolét, y compris Loule copie de pieces 

cl la traduction des effets et-du prolél, sans qu’il y ail lieu & Vappli- 
cation de l'article 217 du dahir de procédure civile, et suivant le mon- 
tant de l'effet protesié : 

Jusqu’a 2.000 francs ........- Steer eee eee 10 frarics 

De 2.001 4 10.000 frances ..... tebe eee beets eee 20 francs 

Au-dessus de ro.000 francs .........+2-- wee eee 30 francs 

el, en oulre, une taxe proportionnelle de o fr. 30 par cent francs ou 
fraction de cent francs calculée sur le montant de I’cffet. Cette der- 
niére taxe tient lieu soit du droit d’enregistrement alférent A L'effet 
proteslé, soit de la taxe de 0,80 % prévue par l’article 4o, alinéa 2, 

en cas de libéralion du débiteur entre les mains du secrélaire-greftier. 
/ Le droit fixe de 1:0 francs, 20 francs ou 3o francs cl la taxe propor- 

lionnelle de v,30 % seront acquiltés av moyen de timbres mobiles 
apposds suc l’effet par le requérant lui-méme avant présentation au 
greffe, cl oblilérés par le receveur de l’enregistrement. 

Ant. 39, 4° alinéa, —- Pour la procédure d’enquéle prévue aux 
articles rr A 16 inclus du dahir du 25 juin 1g27 (25 bija 1345) sur Jes 
accidents du travail, le dépot aux minutes du greffe, y compris la 
délivrance d'une copie aux parties .. bo francs. 

kn cas de conciliation, le montant de Ja laxe et les autres frais 
exposés sont recouvrés contre Vemployeur au moyen (un exécutoire, 

Sila viclime de Vaccident est déboulée de son action cn respon- 
sabilité, la taxe judiciaire et les autres frais lombent en non-valeur. 

Art, 5r, 1? alinéa, — La rédaction des acies nolariés donne lieu 
Ala perception d'une taxe dite « laxe nolariale » daprés le lurif élabli 
par les articles qui suivent. 

Aw, 52, -— Les aeles uotariés sonl assujetlis aux droils de linbre 
et denregistrement, 

Les grosses el expéditions sont assujelties au droit de timbre. 

  

Ant. 63. — La laxe notariale est pergue pour le compte du Trésor 
par les secréluires-greffiers chargés du notarial, Elle est payable 
WVavance entre Jes mains de ces agents, cn méme lenips que les droits 
de timbre et d’enregistrement et les pénalités exigibles tant sur les 
actes authentiques dont la rédaction est requise que sur les piéces et 
actes dont il sera fait usage ou en conséquence desquels ces contrats 

seront passés, 
A cel effel, le chef du secrélariat ou Vagent qu'il délégue fait une 

évalualion de la tase nolariale et des autres droils el pénalités, comme 
aussi de tous débours 4 prévoir pour légalisalion, publicité et autres 
causes. Le montant en est consigné entre ses mains par la partic + il 
en est fait aussilét mention dans une case d'un registre spécial colé 
et paraphé par le juge de paix, et conforme au inodéle actuellement 
en usage. L'agent qui fait la perception signe, détache du registre et 
remet 4 la partie une quitlauce.de Ja somme versée. Le montant de la 
taxe notariale est vers¢ au bureau. de l'enregistrement par le secré- 
tairc-grefficr, conformément aux régies en vigueur. Le montanl de a 
provision nécessaire au paiement des droils de timbre et d’enregistre- 
ment el des autres débours, est inscrit A un compte particulier qui esl 
souinis au mode de liquidation prévu a l’arlicle 13 du présent dahir. 

Les secrélaires-greffiers sont tenus de faire enregistrer les acles 

notariés qu’ils rédigent dans les vingt jours de leur dato, sous peine 
_de devenir personnellement redevables d’un droit en sus au minimum 
de cinquante francs, sauf leur recours contre les parties pour le droit 
simple seulement. 
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La taxe notariale et les droits d’enregistrement afférents aux actes 

authentiques dressés par Jes notaires, sont acquittés simultanément 

au bureau de lenreyistrement par ces fouctionnaires publics dans les 

dix jours de la date des actes qu’ils ont rédigés. En cas de contraven- 

tion, les notaires seront personnellement redevables, 4 titre de péna- 

lité, d'un droit en sus au mininium de cent francs. Les compléments 

de perceptions insuffisamruent faites ou les droits devenus exigibles 

pac suite d'un événement ultérieur seront recouvrés contre les parties. 

En ce qui concerne les actes sous seing privé qu’ils sont autorisés 

a rédiger par l'article r, alinéa 2, du dahir du 4 mai 1925 (To chaoual 

- 4343. sur Vorganisation du notariat, les nolaires sont tenus de verser 

la laxe notariale réduite, dans le méme délai, et sous la méme peine. 

Cette taxe sera liquidée par le receveur de Venregistrement sur pré- 

sentalion, dans le délai ci-dessus imparti : 
a Du double prévu par Varticle 5 du dahir du 10 décembre 1927 

(15 joumada IT 1346) lorsqu’il s’agit d’actes sous seing privé obliga- 

toirement assujettis 4 la formalité dans un délai déterminé ; 

b. Dune copie sur papier non timbré certifiée par le notaire, 

dans le cas contraire. 

Aart. Go. — @) (sans changement) ; . 

b) En cas de renvoi devant le tribunal criminel, le tribunal cor- 

cectionnel, le tribunal de simple police ou au cas de citation directe 

devant V’une de ces juridictions, la partie civile doit consigner la 

taxe forfaitaire de premiére instance ou d’appel qui est prévue par 

jes articles ag et suivants du présent dahir. 
Dans ces mé@mes cas, est également dd le droit proportionnel 

de jugement ou @arrél prévu A Vannexe:a. 

ae 

ANNEXE II 
  

Modifications.aux dahirs sur l’enregistrement et le timbre. 

Any. 9. — Le délai pour le paiement des droits en matiére d’actes 
judiciaires et extrajudiciaires, Jorsque ces derniers sont assujettis 4 
Venreyistrement, est de vingt jours. Tl est porté 4 cinquante jours 
pour les procés-verbaux d’adjudication d’immeubles ou de fonds de 
commerce. Tl est de trente jours pour les jugements et arréts, 4 comp- 
ter de la date de la notification par le secrétaire-greffier 4 la parlie ou 
a son Tuandataire dela liquidation des droits effoctuée par le receveir 
au vu des ininutes. A cel effet, le secrétaire-greffier, dans les vingt 
jours de Ta dale du-prononcé des jugements, dépose les minutes au 
recescur de UVenregistremment qui, dans la décade, aprés analyse des 

  

"jugements cl actes produits sur un registre spécial de surveillance et 
liquidalion sur Iedit registre des droits et pénalités exigibles, donne 
avis au eretle de la somune a percevoir. 

loanalyse des jugements ou des actes sur le sommier spécial de 
surveillance, qui sera arrélé jour par jour, tiendra lieu de la forntalité 
de Venregistrement et on produira les effets 4 la condition, pour les 
parties redevables des droits exigibles, de justifier de leur paicment 
pac la quilfance & souche deélivrée au bureau de Venregistrement. 

La dale de Ja notification du grefle & la partie ou A’son mandataire 

est poriée en marge de la minute du yugement, , 
Le délai est prorogé jusqu’aa premier jour ouvrable qui suit 

lorsque le dernier jour du délai expire un jour férié. 
Arr. 10. — Les droits el pénalilés dus sur les jugements et actes 

produils sonl acquitlés par les parties désignées par Jes articles 11 
et a4. Ceux des actes extrajudiciaires et des procés-verbaux d’adjudica- 
tion le sout par les secrélaires-greffiers, sauf leur recours contre les 
parties. En cas d’acquit des droits aprés l’expiralion du délai fixé A 
Varticle précédenl, il est di. outre les droits simples, un droit en sus 
au minimum de cent frances. Cette pénalilé est encourue personnelle- 
ment ef sans recours par les secrélaires-greffiers, lorsque le montant 

de Vimmpoét exigible leur a élé versé par les parties dans le délai légal. 
Ges fonclionnaires seront affranchis de toute obligation lorsqu’A 

défaut de provision consignée entre leurs mains, ils auront déposé 
au bureau de Venregistrement, dans les huit jours qui suivent l’expi- 
ration du délai de 2o jours ou de So. jours, les originaux des actes 
extrajudiciaires ou des procés-verbaux assujettis. 

Awr. 72. — Les secrélaires-greffiers cl.les notaires qui teroni des 
actes en verlu el par suite d’actes sous seings privés non enregistrés 
et qui les énonceront dans leurs acles, cdevront annexer ces actes: sous 

seings privés 4 Vacte dans lequel ils seront mentionnés, les soumetire 

     

  

‘en méme lemps que lui 4 da formalilé de Venregistrement, et seront 

personnellement responsables des droits d’enregistrement el des 
amendes auxquels ccs actes sous scings privés donnent ouverture. |
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QEFICIEL N° 915 du 9 mai i980. 
  

DAHIR DU 23 AVRIL a fp (24 kaada 1138) 
autorisani la’ vente de 48 lots decolonisation, situés dans 

les régions de Taza, de Fés, de Rabat, des Doukkala, des 

Abda et de Marrakech. 

  

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. — Est autorisée la vente sous condi- 

tion résolutoire, entre les demandeurs préalablement agréés 
par |’ administration et aux clauses et conditions prévues au 

eahier des charges établi 4 cet effet et annexé au présent 
dahir, des vingt-huit lots de colonisation énumérés ci-aprés : 

Lots mis en vente 4 prix fixe : 

Région de Taza : 

Beni Ourain, 3 lots, 6x1 hectares. 

Région de Fes : . 

M’Jara, 5 lots, 899 hectares ; 

Ain Defali, 8 lots, 2. 895 hectares. 

Région de Rabat : 
Ain el Aouda, 1 lot, 78 hectares. 

| Région des Doukkala : 

Bled Dahra et Tabar ‘ben Tah, 1 lot, 313 hectares. 

Région de Marrakech : 

Tajoujet, 8 lots, I. 598 hectares. 

Lots mis en vente sous pli cacheté : 

Région de Rabat : 

Sidi Moussa el Harati n° 5 o, 1 lot, 583 hectares. 

. Région des Abda : . 

El Ghrair, 1 lot, 180 hectares. 

ART, 2.—— Les actes de vente devront reproduire les 

principales clauses du cabier des charges et se référer au 

présent dahir. 
ee Fait 4 Rabat le 24 kaada 1348, . 

(23 avril 1930). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

oe | Rabat, le 1° mai 1930. 
Le Commissaire Résident général, 

Luoren SAINT. 

‘ * 
- * ao 

CAHIER DES CHARGES 

réglementant la ‘vente des lots de colonisation en 1930. 
Porqaate ad 

Sur avis conforme du comité de colonisation, les terrains do- 

maniaiix qui figurent aux ‘tableaux dressés & la quatriéme partie du 

présent cahier des charges seront mis en vente entre les demandeurs 

préalablemient agréés par 1 ‘administration : 

A) Pour les lots de moyenne colonisation, a prix fixe et 

suivant une procédure mizte comportant : CT   

1° Attribution d’une partie des lots d’aprés un rang de clas- 
sement établi en lotalisant les points alfectés 4 chaque candidat, 
selon les qualités dont il est reconnu fondé a se prévaloir ; 

2° Attribution de Vautre partie des lots par tirage | au sort ; le 
tout, dans les conditions exposées plus loin ; 

B) Pour les lots de Zermes isolées, par voie d’adjudication sous. 
pli cacheté. : 

Le présent cahier des charges constitue la loi des parties ; les 
attributaires ne pourront réclamer le bénéfice des modifications qui. 
seraient éventuellement adoptées par l’administration pour les. lotis- 
sements ultérieurs, ni des dispositions appliquées antérieurement. 

Les chiffres relatifs 4 la superficie de ces lots sont portés sur ces 
ces tableaux, a titre indicatif seulement. 

Le ‘capital minimum prévu par |’administration représente la. 
somme des ressources qui sont strictement indispensables pour 
commencer la mise en valeur d’un lot de colonisation, dans les con- 
ditions stipulées par le cahier des charges. 

. PREMIERE PARTIE 
  

LOTS DE MOYENNE COLONISATION 

TITRE PREMIER 

Procédure d’attribution 

ARTICLE PREMIER. — L’atlribution des lots de moyenne coloni- - 
sation aura lieu, & Rabat, le 2 juin 1930, 4 10 heures du matin dans. 

une salle des services municipaux. 

ART. 2. — Répartition — des lots -entre les catégories des. 
demandeurs. — - Tes lots ‘sont répartis de la facon suivante : 

A) 20 -% aux postulants mutilés et anciens combattants qui 
justificront d’ un: séjour effectif de cing ans au moins au Maroc ; 

5% aux postulants de la méme calégorie qui n ‘auront pas cing 
ans de séjour au ‘Maroc ; ; 

B) 25 % aux ‘postulants dit « Marocains » ; 

C) 5 % aux postulants dits « Officiers et Fonctionnaires du 
Maroc » ; 

D) 30 % aux postulants dit « Immigrants » ; 

Bia % aux postulants ails « Eléves diplomés des écoles supé- 
rieures et pratiques dagriculture | et Elaves diplémés des écoles: 
nationales vétérinaires ». 

Un candidat * ne ‘peut étre inscrit que dans une seule calégorie et 

ne peut, en ‘aitcun cas, étre ‘reversé ‘dans une autre, sauf celle indiquée 
ci-aprées ; 

F) 10 % aux candidats qui n’auront pu obtenir de lot dans les. 
catégories ci-dessus ; le ‘sort déterminera Vordre dans lequel ceux-ci 
seront appelés 4 choisir un Jot. 

ART. a A) Candidats mutilés et anciens combattants. — Seront 
admis’ dans cette catégorie ‘el dans Vordre de priorité ci- apres, 
les candidats 7 

1° Pensionnés anciens combattants, détenteurs d’un titre de 
Pension ou a un, titre .d ‘allocation provisoire d’attente ; 

© Anciens combattants réunissant Tes’ conditions prévues par les. 
dahirs des 2 décembre 1922 et ro juillet 1925 ; 

3° Pensionnés non-combattants. 
Les candidats inscrits dans les sous-catégories « Pensionnés. 

anciens combattants » ‘et « Pensionnés’ non-cémbattants » seront. 
classés dans leur sous- catégorie d’ aprés le degré d’ invalidité, celui- ci 

étant majoré de 5° % ‘par ‘enfant’ encore mineur 4 la ‘date. du 
1. mai 1930, ou majeur a la charge du’ candidat pour raison le 
santé. 

Les anciens -combattants seront classés d’aprés le nombre de 
leurs enfants encore mineurs ala ‘date du 1 mai 1930, ou majgurs. 

a leur charge pour raison de santé, 
Les attributions devront commencer par’ les Tots réservés aux 

routilés et. anciens ‘combatants’ immigrants ou ayant moins de cing 

ans de’ Maroc. 
Ceux d’entre eux qui n’xuront pu obtenir de lot, pourront arti- 

ciper ‘aux attributions réservées aux mutilés’ et anciens combat ants 
. ayant plus ‘de cing ans de séjour, pour’ ie as lots” qui nm "auraicnt ‘pas. 
trouvé ‘prenenrs parmi ces derhiers. *
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Ant, 4. — B) Candidats dits « Marocains ». — Sont admis dans 
celle catégorie leg demandeurs qui justifient avoir séjourné, aprés 
lage de dix-huit ans et pendant cing ans au moins, soit dans la 
zone du Protectorat de la France au Maroc, soit dans la zone de 
Tanger. 

Ces candidats sont classés d’apras le nombre total des points 
qui leur sont affectés dans les conditions suivantes : 

Années de séjour utile au Maroc au dela de cing ans (comptées 
jusqu’an 1 mai 1930, 6 points par année révolue, le total de ces 
points ne pouvant dépasser 108. 

Anciens combattants, 6 points. 

Mariés, 4 points. 
Enfanls encore inineurs 4 la date du 
1 mai 1930, ou majeurs A la charge 
du candidat pour raison de santé, 
10 points par enfant. 

Charges de famille.... 

Capacités agricoles : 

a) Techniques (diplOmés des écoles d’agriculture suivantes 
I.N.A., E.N.A. (Grignon, Rennes, Montpellier), Ecole nationale des 

industries agricoles de Douai, écoles nationales. vétérinaires, I.A.A.N. 
(Maison-Carrée), E.A.C. (Tunis), Institut de Beauvais, écoles pratiques, 
etc.), ro points sans cumul pour les différents diplémes ; 

b) Pratiques (fermiers, métayers, contremaitres, 
ayant aux moins deux ans de pratique agricole), 8 points. 

Candidats admis aux opérations de venle des années précédenies 
et n’ayant pas été déclarés attributaires, a points par année de 
patticipation aux opérations de vente. 

Ant. 5. — C. — Candidats dits « Officiers et Fonctionnaires » . 
sont admis dans cetle catégorie : 

a) Les ‘onctionnaires en service détaché (des cadres métro- 
politain, algérien, Lunisien ou coloniaux) et les officiers en service 
au Maroc qui, dans un délai d’un an, sont susceptibles de faire valoir 

leurs droits 4 la retraite et qui prendront, avant les opérations de 
vente, l’engagement de demander leur mise A la retraite A l’expiration 
du délai ci-dessus, au cas ot ils seraient attributaires d’un lot ; les 
uns et les autres devront avoir accompli un séjour d’au moins cing 
ans au Maroc ; 

b) Les fonctionnaires des cadres locaux qui sont en situation de 
toucher leur avoir (retenués et subventions) 4 la caisse de prévoyance 
du Protectorat et qui prendront l’engagement de démissionner dans 
le d‘lai imparti pour la prise de possession du lot ; 

c) Les fonctionnaires et officiers qui, ayant servi au Maroc 
pendant cing années consécutives, auront déja quitté ]’adminis- 
tration ou Varmée depuis deux ans au plus et seront, de ce fait, 
soit bénéficiaires d’une retraite, soit en possession du montant de 
leur compte individuel (retenues et subventions) & la caisse de 
prévoyance du Protectorat. 

Le délai de deux ans ci-dessus stipulé est prorogé d’un an pour 
les candidats admis 4 deux précédentes attributions mais n‘ayant 
cependant pu obtenir de lot. 

Ces candidats sont classés d’aprés le nombre total deg points qui 
leur sont affectés dans les condilions suivantes : 

Durée de fonction ou de service effectif au Maroc (comptée entre 
le 1° mai rgt2 et le 1 mai 1930), 6 points par année révolue. 

Anciens combattants, 6 points. 

stagiaires, 

Mariés, 4 points. 
Enfants encore mineurs 4 la date du 

i? mai 1930 ou majeurs & la charge 
du candidat pour raison de santé, 
to points par enfant. 

Charges de famille... 

Gapacités agricoles - 
a) Techniques (diplémés des écoles d’agriculture suivantes 

I.N.A., E.N.A. (Grignon, Rennes, Montpellier). Ecole nationale des 
industries agricoles de Douai, écoles nationales vélérinaires I.A.A.N. 

(Maison-Carrée), E.A.C. (Tunis), Institut de Beauvais, écoles pratiques, 
etc.), 10 points sans cumul pour les différents diplémes ; 

b) Pratiques (fermiers, métayers, contremaitres, stagiaires, ayant | 
au moins deux ans de pratique agricole), 8 points. 

Candidats admis aux opérations de vente des années précédentes 
et n’ayant pas été déclards atiributaires, » points par année de parti- 
cipation aux opérations de vente. 

* 

de donner leur démission, 

  
‘ 
! 
| 

| 
' 

  

Les fonctionnaires et officiers en activité de service qui ne 
concourent pas dans la catégorie « Officiers et Fonctionnaires » 
inentionnée ci-dessus, ct qui désirent participer aux opérations 
d‘attribution des lots, doivent joindre & leur demande l’engagement 

dang le délai imparti pour la mise en 
possession, au cas oti ils seraient bénéficiaires d’un lot. Cetle mise 
en possession ne pourra étre effectuée qu’une fois la démission 
réahisée. 

Ces candidals pourront étre admis 4 postuler dans l’une des 
quatre catégories : « Mulilés », Marocadins », « Immigranis » ou 
« Eléves diplémés des écoles d’agricullure », suivant leur siluation 
respective (cetle derniére devra étre justifiée par la production des 
piéces indiquées d’autre part). 

Anr. 6, — D) Candidats dits « Immigrants », -~ Sont admis 
dans cetle catégorie les candidats qui ne sont pas inscrits dans l'une 
des précédentes, et qui n’ont pas cing ans de séjour au Maroc. 

lls sont classés d’aprés le nombre total des points qui leur sont 
affectés dans les conditions suivantes : 

| Mariés, 4 points. 

Enfants encore mineurs 4 la date du 
1° mai 1930 ou majeurs & la charge 
du candidat: pour raigon de santé, 
io points par enfant. 

Charges de famille... 

Anciens combattants, 15 points. 
Capacités agricoles : 

a) Techniques (diplémés des écoles d’agriculture suivantes 
LN.A., E.N.A. (Grignon, Rennes, Montpellier), Ecole nationale des 
industries agricoles de Douai, écoles nationales vétérinaires, I.A.A.N. 
(Maison-Carrée), E.A.C, (Tunis), Institut des Beauvais, écoles pratiques, 
etc), 10 points sans cumul pour les différents diplémes ; 

b) Pratiques (fermiers, métayers, contremattres, stagiaires, ayant 
au moins deux ans de pratique agricole), 8 points. 

Candidats admis aux opérations de vente des années précédontes 
et n’ayant pas été déclarés attributaires, a points par année de 
participation aux opérations de vente. 

AnT. 7, — E) Candidats dits « Eléves diplémés des écoles d’agri- 
culture ». — Sont admis dans cette catégorie les élaves diplémés des 
écoles techniques et praliques d’agricullture et des écoles nationales 
vétérinaires. 

Les lots y sont attribués par voie de tirage au sort entre candidats 
agréés, 

Arr, 8 — JF*) Sont admis 4 prendre part & l’attribution par voie 
de lirage au sort les candidats inscrits dans leg catégories A.B.C.D.E. 
qui n’ont pas été déclarés attributaires. 

Ces candidats concourront A chances égales et sans qu’aucune 
priorité puisse intervenir. 

TITRE DEUXIEME 

Conditions d’admission des candidats, — Constitution du dossier 
de candidature. ~- Dépét des demandes 

Art, 9. — Seuls pourront participer 4 attribution des lots, les 
demandeurs réunissant les conditions suivanteg : 

1° Elre majeurs A la date du 1° mai 1930 et jouir de leurs dreits 
civils et politiques ; 

2° Ne pas posséder au Maroc de propriété d’une superficie et d’une 
valeur totales supérieures ou égales 4 celle d’une exploitation de 
moyenng importance ; 

3° Avoir pris engagement de mettre eux-mdémes en valeur le 
lot qu’ils sollicitent, de s’y installer en personne, d’y transporter 
leur domicile dans un délai d’un an & dater du 1° octobre rg3o, et 
d’'y habiter d’une facon effective et permanente pendant quinze 
années consécutives A compter du jour du transport de leur domicile 
sur le lot acquis, officiellement constaté par l’autorité locale de 
contrdle ; 

4° Avoir présenté un dossier de demande constitué réguliérement 
et conformément aux prescriptions précisées A l'article suivant. 

N. B, — Ant. 9 § 3. — En ce qui concerne les lots de Tajoujet, 
Vobligalion de s’installer personnellement est reportée au 1° octobre 

1939. le délai de quinze années commencant cependant a courir dés 
le 1 octobre rg8o.
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“ART. ro, — La demande d’achat d’un lot de colonisation portant 
la signature légalisée de l'intéressé, ou de son mandataire régulier, 
sera établie sur papier timbré, conformément a la formule annexée 
a la fin de la notice do renseignements. 

Cette demande devra contenir lengagement formel du candidat. 
de s’installer personnellement sur le lot attribué, dans le délai 
stipulé ci-dessus 4 l'article 9, et conformément aux dispositions de 
cet article. 

Chaque candidat devra fournir tous les renseignements demandés 
par ladite formule, et joimdre 4 sa demande, en vue de la consti- 
tution réguliére de son dossier ; 

1° Un récépissé de dépét a la caisse de l’agent-comptable de la 
caisse de l’hydraulique et de la colonisation (perceptéeur de Rabat, 
soit par compte chéques postaux ro0-44, soit de toute autre maniére) 
d’une consignation provenant de fonds personnels égale A 30 % du 
capital minimum indispensable pour la valorisation du lot qu'il 
postule. Au cas ol un candidat formulerait une demande portant 
sur plusieurs lots, cette consignation devra étre basée sur le moontant 
du capital mininuiiexigé ‘le plus élevé. 

Le sort de cette’ “consignation . sera prévu aux dispositions de 
Vatticle 15 ci-aprés yo 

“go Un extrait da- casier judiataize ayant moins de six mois de 
date 5... |, yee. 

3° Un certificat ‘de domicile. déliveé par le maire du lieu ou 
Vautorité régionale ; 

4° Un certificat médical délivré par un médecin assermenté, 

attestant qu’il jouit d’une santé lui permettant de résider d’une 
facon permanente au Maroc et d’y exercer la profession de colon ; 

5° S’il est mutilé de guerre, un état signalétique et des services 
et unc copie certifiée con*orme de son titre de pension ou de son 
titre d’allocation provisoire d’attente ; 

6° S’il est ancien combattant, un état signalétique et des services 
mnilitaires ; 

7° S’il est marié, un extrait de son acte de mariage de moins 
de trois mois de date ef un certificat de vie du conjoint ; 

8° Sil est pare de famille, un certificat délivré par un’ officier 
de état civil, indiquant l’4ge et le nombre de ses enfants mineurs, 
ou majeurs a sa charge pour raison de santé ; 

9° S’il postule dans la catégorie des « Officiers et Fonction- 
naires », des piéces justifiant qu’il réunit les conditions exigées par 
Varticle 5b; 

-ro% S’il postule dans la catégorie de « Elves diplémés des écoles 
d’agriculture », ses diplémes. 

La femme mariée ne peut postuler de lot. 

Les membres d’une méme famille (pare. ou mére, fréres, sceurs) 
pourront déposer séparément une demande. A la condition que 
chacun d’eux verse la consignation prévue au paragraphe premier 
du présent article. 

ART. 11. — Dépét des demandes. — Les dossiers de candidature 
devront étre parvenus a la direction générale de l’agriculture, Je 
15 mai rg30, avant dix-huit heures au plus tard. 

Aprés examen des dossiers par Je comité de colonisation, Ja 
direction générale de Vagriculture, du commerce et de la colonisation, 

fera connaitre aux intéressés, 4 l’adresse indiquée par eux, si leur 
candidature est écartée ou agréée ct, en ce cas, elle précisera leur 
rang de classement dans leur catégorie. ° 

Ant, 12, — Les demandeurs agréés pourront se faire représenter 
4 la vente par un ‘mandataire muni de’ pouvoirs' réguliers. 

“Les:simples lettres seront considérées comme pouvoirs: réguliers, 

& la condition que les signatures des mandanis ‘soient légalisées et 
que les mandataires soient connus de l’administration et accrédités 
auprés delle. Un méme mandataire ne pourra: représenter qu ‘un. 
seul candidat. 

L’attributaire n’aura “pas la faculté de déclarer command. 

TITRE TROISIEME 

Opérations d'attribution 
’ . 

ART, 13. — Commission d’attribution. — Les opérations d’attri- 
bition seront effectuées par une commission ainsi consti uée : 

Le. directeur .général de l’agriculture, du commerce et de la - 
colonisation, ou son délégué, président ; 
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Le chef du service des domaines ou son délégue ; : 

Le chef du service de la colonisation ; 

Un représentant du secrétaire général du Protectorat ; 

Un représentant des chambres d’agriculture ; 

Le directeur de VOffice des mutilés et anciens combattants ; 
Un secrétaire. 

Toule contestation qui s’éléverait au cours des opérations au 
sujet de l’interprétation de Pune quelconque des clauses du présent 
cahier des charges, sera tranchée séance tenante et sans recours 
par la commission. La séance sera publique. 

Ant. 14. — Attribution des lots. — Chaque demandeur n’aura — 
droit a Vattribution que d’un seul lot. 

Les membres d’une méme famille ne pourront obtenir plus de 
deux lots aux opérations de vente d’une méme année. 

Dans chaque catégorie, les candidats seront appelés a choisir 
leur lot d’aprés leur rang de classement, celui-ci étant déterminé par. 
le total des points qui leur a été affecté ainsi qu’‘il est indiqué aux: 
articles 3, 4, 5 ou 6. 

Au cas of plusieurs candidats auraient le méme nombre de 
points, lordre de priorité serait établi en séance d’attribution par 
voie de tirage au sort. 

‘Toutefois, dans la catégorie des « Marocains », en cas d’er equoa- 
entre les candidats désirant le méme lot, la priorité sera accordée a 
celui qui habite depuis au moins deux ans la région adminis- 
trative ot est situé ce lot. 

Le choix du lot aura lieu séance tenante, au vu du plan pour Jes 
candidats présents ou réguligrement représentés, et conformément A 
Vordre de préférence indiqué sur la formule de demande, pour les 
candidats absents. 

Dans le cas od des lots réservés aux catégories « Mutilés », 
« Marocains », « Immigrants », « Officiers et Fonctionnaires ». 
« Eléves dip!émés des écoles d’agriculture » ne trouveraient pas 
preneurs, ces lots seraient versés dans la catégorie mixte, a attribuer 
par tirage au sort. 

Le procts-verbal d’attribution sera tenu A la disposition. des 
attributaires, au service central des domaines, 4 partir de la date 

et aux heures qui seront indiquées par le président de la commission 
d’attribution. 

Ant. 15, — Consignation. — Les candidats qui n’auront pas été 
déclarés attributaires recevront mainlevée du dépét de leur consi- 
gnalion, qu’ils devront retirer 4 la caisse de l’agent-comptable de la 
caisse de lhydraulique et de la colonisation, dans un délai de huit 
jours. Passé co délai, le remboursement sera effectué d’office par ce 
complable, sous forme d’un mandat-poste (chéque d’assignation), 
aux frais des intéressés. 

‘La consignation versée par les candidats qui auront été déclarés 
attributaires. sera complétée, dans les trente jours qui suivront 
la dale des opérations d’attribution, par un nouveau versement 
égal A 20 °% du capital minimum indispensable a 4 la valorisation du 
lot, ce qui ‘portera la consignation totale 4 50 % de ce capital. 

Le montant total de cette consignation sera affecté 

1° Au paiement. des frais de publicité et de vente, exception 
faite des droits de mutation qui devront étre payés directement 4 la 
caisse du receveur de l’enregistrement compétent, le premier quart 
‘dans un délai de trois mois de la date de l’acte-de vente’ et jes trois’ 
autres quarts a l’expiration de chacune des: trois années ‘guivantes : 

Les frais de publicité et de vente sont caleulés: a Taison de. a. aH ¢ du 
prix de vente du lot, 0 pie 

2° Pour le surplus, 4 un compte ouvert at: aroft de’ ‘Vatirtbitaire a 
aux ‘caisses de crédit agricole mutuel, qui en servironit, 'intérét au.” 
bénéficiaire et tiendront le montant A ga disposition en totalité ou 
par fractions, sur autorisation de Vinspecleur régional d’agriculture, 

. chaque versement devant étre utilisé 4 des fins précises pour lay mise 
en valeur du lot. 

Au cas ott l’attributaire renoncerait ultérieurement 4 son lot, 
comme en cas d’annulation de l’attribution ou de déchéance pour 
contravention aux articles 16, 17, 18 et 20 du présent cabier des 
charges, une somme égale 4 5 % du prix du lot restera définiti- 
vement acquise 4 ]’Hiat. 

ca
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TITRE QUATRIEME 

ArT. 16, — Charges de colonisation et de mise en valeur, 
L’attributaire est tenu aux charges et obligations suivantes : 

1° S’installer. personnellement, sur son lot, ou dans le centre 
de colonisation créé, ou qui pourrait étre créé, pour le lotissement 
auquel il appartient, avant le 1° octobre 1931 et avant le 1° octobre 
1932 pour les attributaires des lots de Tajoujet. 

S'u_ n’a point rempli cette clause dans le délai ci-dessus, l’attri- 

bution sera annulée de plein droit et sans préavis ; 

2° Exploiter Ja propriété qui lui est attribuée suivant les 
méthodes européennes, A l’erclusion des procédés de culture indi- 
géne ; 

3° Edifier sur son lot des batiments A usage d’exploitation 
proportionnellement au développement de l’exploitation. 

Pourvoir 4 l'alimentation: en eau de son _ exploitation (puits 

citernes...), dés la premiére année ; 

4° Effectuer des plantations d'arbres fruitiers (la vigne n’étant 
pas considérée comme arbre fruitier) ; 

5° Entretenir sur son lot un cheptel vif de travail et un matériel 

agricole moderne ; _ 

6° Défricher, épierrer et mettre en culture ; 

(Les clauses 3, 3, 4, 5 et 6 devront étre exéculées proportion- 
nellement @ la durée de l’occupation du lot ou conformément aux 
indications portées ci-aprés). 

7° Curer et entretenir les séguias et canaux d’irrigation qui 

existeraient sur le lol. 

8° Prendre les mesures prophylactiques 
prémunir contre les atteintes du paludisme. 

Les attribulaires de lots comportant des parcelles irrigables, 
scront tenus obligatoirement de se constituer en association syndicale 
dirrigation, et de se conformer au cahier des charges spécial qui sera 

établi ultérieurement par 1’administration, pour réglementer les 
conditions dans lesquelles l’eau d’irrigation sera fournie, les travaux 
payés et leur entretien assuré. 

dusage pour 

TITRE CINQUIEME 

Clauses générales 

ART. 17. -— Entrée en jouissance. — La prise de possession de 
’immeuble attribué aura lieu 4 partir du 1° octobre 1930, et pour les 
lots de Tajoujet a partir du 1 avril r1g31. Elle ne pourra étre différée | 
au dela du r™ avril 1941, et pour les Jots de Tajoujet au dela du 

1 actobre 1931- 

L’attributaire sera mis en possession de son lot par les soins 
d’un géométre de l'administration ; cetle mise en possession fera 
l’objet d'un procés-verbal. 

Anr. 18. — Lialtributaire ne sera pas autorisé 4 se libérer par 

anticipation du prix de vente. 

Ce prix sera payable A la caisse de r agent-comptable de la caisse | 
autonome de l’hydraulique et de la colonisation (perception de 
Rabat), en quinze termes annuels successifs et égaux, le premier 
terme au 1* octobre 1931, les autres termes le 1 octobre de chaque 
année ; ceux-ci ne comporteront aucun intérét au profit de 1’Etat, 
mais, en cas de non-paiement aux échéances prévues, ils seront 
passibles d’intéréts moratoires calculés 4 raison de 7 % du ‘jour de 
leur exigibilité jusqu’au jour du paiement. 

-ART. 19, — Report des termes. — Les attributaires qui en feront 
la demande pourront étre admis successivement A reporter le 
paiement des quatre premiers termes dont le paiement sera alors 
échelonné de la 12° A la 15° année a raison de 1 dixiéme 4 la 
19° année ; 2 dixiémes a la 13¢ année ; 3 dixiémes 4 la 14° année ; 

4 dixidmes A la 15* année ; leg termes ainsi différés ne seront pas 
productifs d’intéréts. La demande de report de paiement devra 
parvenir 4 l’administration au moins deux mois avant 1’échéance. 

Arr. 20. — Annulation de Vattribution. 
paiement du solde de la consignation prévue 4 l'article 15, et dans 
de délai fixé au méme article, l’attribution sera annulée de plein - 
droit, sans autre avis de l’administration et le lot en faisant l'objet 

sera remis en vente. 

Se. 

— En cas de non- , 

OFFICIEL 574 

L’annulation de l’attribution sera également prononcée au cas 
ou lattributaire n’aurait pas pris possession du lot et n’y serait pas 
installé anx dates extrémes fixées aux articles 16 et 17. 

  

DEUXIEME PARTIE 
  

LOTS MIS EN ADJUDICATION SOUS PLI CACHETE 

PROCEDURE D’ADJUDICATION 
    ART, 21, — Les ventes auront lieu & Rabat, le lundi a juin 1930, 

, 49 heures du matin, dans une salle des services municipaux. 

ART. 22. — Dépéi des dernandes. — Les demandes d’acquisition 
| établies sur papier timbré, devront étre parvenues A la Résidence 

générale (direction générale de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation), avant le 15 mai, & dix-huit’ heures au plus tard. 

Les candidats devront joindre a leur. demande : un extrait du 
casier judiciaire ayant moins de six mois de date et le récépissé d?un 
versement de consignalion A la caisse du percepteur de Rabat pour 
une somme égale 4 30 % du montant du capital indispensable 
pour assurer la valorisation ‘du lot. Le candidat qui soumissionnera | 
pour plusieurs lots, devra verser une consignation égale a 30 % du — 
montant du capital minimum indispensable le plus dlevé. 

Ces demandes seronl examinées par le comité de colonisation, el 
l’administration fera connaitre immédiatement aux intérességs A 
ladresse indiquée par eux, si leurs demandes sont retenues ou 
écartées. , 

ART. 23. —~ Consignation. — Les personnes dont la candidature 
aura été agréée pourronl, seules, parliciper aux adjudications. 

Aprés l'adjudication, les candidats non adjudicataires pourront 
relirer le montant de leur consignation sur présentation de la main- 
levée signée par le président de la commission d’adjudication ou son 
délégué. 

Une somme égale 4 10 % de la mise 4 prix du lot sera retenue 
sur le montant de la consignation versée par l’adjudicataire et con: 
vertie en cautionnement définitif dans les formes prescrites par 
Varticle 3 du dahir du ao janvier 1917, sur les cautionnements des 
adjudicataires de marchés, travaux et fournitures pour le compte 
de 1'Etat. Ce cautionnement ne sera restitué que lorsque 1’intéressé 
aura Tecu quitus de l’administration. 

Le surplus de la consignation viendra en déduction du montant 
| du premier terme, des frais de vente et d’enregistrement. 

En cas d’annulation de l’adjudication ou de déchéance pour 
' manquement ou contravention aux clauses du présent cahier des 

charges, le cautionnement sera acquis 4 ]’Etat. 

  
ART, 24, — Commission d’adjudication. — L’adjudication aura 

liey devant une commission ainsi constituée : 

Le directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation, ou son délégué, président ; 

Le chef du service des domaines ou son délégué ; 
Le chef du service de la colonisation ; 
Un représentant du secrétaire général du Protectorat ; 
Un représentant des chambres d’agriculture ; 
Un secrétaire. 

Toute contestation qui s’éléverait au. cours des adjudications au - 
sujet de Vinterprélation.de l'une quelconque des clauses du présent - 
cahier des charges, sera tranchée, séance tenante el sans recours, 
par la commission. La séance d’adjudication sera publique. 

Arr. 25. ~- Les demandeurs agréés pourront se faire représenter 
4 l’adjudication par un mandataire muni de pouvoirs réguliers- 

Les simples lettres seront considérées comme pouvoirs réguliers, 
a la condition que les signatures des mandants soient légalisées et 
que les mandataires soient connus de l’administration et accrédités 
auprts d'elle. Le méme mandataire ne peut représenter qu’un seul 
candidat. 

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

Ant, 26. — Mise @ pri. — La mise & prix pour chacune des 
| propriétés visées est indiquée au tableau B, a la quatriéme partie 
i du présent cahier des charges.
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ART. 27. — Procédure d’adjudication, — Ces sommes serviront 
de base aux soumissionnaires pour les offres qu'ils présenteront 4 

Vadministration, étant entendu que L’adjudication ne pourra étre 
prononcée qu'autant qu'une enchére d’au moins 5oo francs aura été 
faite sur la mise a prix. 

Les soumissions seront établies sur papier timbré, suivant le 
modéle indiqué a la fin de la notice de renseignements, 

Les personnes désirant soumissionner pour plusieurs des 
propriétés susvisées, devront envoyer leurs offres sous aulanl 

d’enveloppes différentes, 

Les soumissions devront parvenir sous pli recommandé ou étre 
remises contre récépissé 4 la direction générale de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, avant midi, le 31 mai, dernier délai. 
A partir de cette heure, A cette date, elles ne pourront plus étre 
retirées. 

En cas d’envoi par la poste. les soumissions devront étre 
adressées, sous double enveloppe, a M. le directeur général de l'agri- 
culture. du commerce et de la colonisation, 4 Rabat. 

Toutes les soumissions recues seront déposées, au début de la 
séance d’adjudication, entre les mains du président de la commission 

d’adjudication. 
L’ordre dans lequel les lots seront successivement adjugés sera 

alors établi par voie de tirage au sort. 
Les documents seront ensuite décachetés et lus en séance 

publique, et l'auteur ‘de l’offre la plus avantageuse sera déclaré adju- 

dicataire. 
Toutefois, dés qu’un candidat ayant soumissionné pour plusieurs 

lots sera déclaré adjudicataire d'un des lots, les autres soumissions 
déposées par lui ne pourront plus entrer en ligne de compte. Elles 
ne seront pas ouvertes et resteront annexées, non décachetées, au 
procés-verbal d’adjudication. 

En cas d’égalité, la commission procédera A un nouvel appel 

d’offres entre les intéressés présents ou réguli¢rement représentés, 
pat voie de dépét, séance tenante, de nouvelles soumissions, 

CLAUSES GENERALES 
  

_ Art, 28. — Entrée en jouissance. — La prise de possession de 
Vimmeuble vendu aura lieu le 1° octobre 1930. Elle ne pourra étre 
différéc au delA du 1 avril 1g3r. 

_ Liadjudicataire sera mis en possession de son lot par un géo- 
métre de l'administration, Cette mise en possession ne sera effectuéc 
que lorsque l'adjudicataire aura versé le premier terme et les 7 % du 
prix total de la vente du lot, comme il est stipulé & l’article suivant : 
elle fera l’objet d’un procas- -verbal. 

» ART. 29. — Conditions de paiement des frais et du prix de vente. 

— Le preneur devra obligatoirement, dans les trente jours qui 
suivront d’adjudication, verser & l’Etat le premier terme et une 
somme fixée 4 7 % du prix total de la vente, pour frais de vente, de 
timbre et d’enregistrement. 

Le prix déterminé par l’adjudication sera payable 4 Ja caisse 
autonome de l’hydraulique et de la colonisation (perception de 

Rabat) en trois termes égaux : 

-Pour ces immeubles, les termes différés ne comporteront aucun 
intérét ‘au profit de |’Etat' ; mais en cas de non-paiement aux 

échéances, ils seront passibles d'intéréts moratoires calculés 4 raison ° 

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

Anr. 80. — Annulation de l’adjudication. — Folle enchére. — 
En cas de renonciation au bénéfice de l’adjudication, en cas de non- ' 

‘paiement des ¢rais d’enregistrement, de timbre et de vente dans le 
délai fixé a l'article 29, en cas de non- paiement du premier terme et 
au cas ot l’acquéreur n’aurait pas pris possession de son lot dans 
les délais prévus a l’article 28, Vadjudication sera annulée et te lot 
remis en vente, 
« fol enchérisseur », et comme tel, tenu de supporter la différence 

éventuelle entre le montant de sa sournission et le prix offert par - 
le nouvel adjudicataire et cela sans préjudice de la perte du caution- ‘ 

nement, La procédure adoptée par la nouvelle adjudication sera celle’ 

de la vente aux enchéres publiques, entre tous les enchérisscurs 

autres que les indigénes et sur cahier des charges comportant 

toutes les clauses du cahier des charges anlérieur autres que celles 

relatives 4 l’agrément des enchérisseurs ou a exclusion des ventes. 

le premier ainsi qu'il est spécifié | 

ci-dessus, le second le 1* octobre 1937, le troisiéme le 1° octobre 1944. | 

Le premier adjudicataire sera considéré comme   

TROISIEME PARTIE 

—_— 

CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS 

  

AnT, 31, — Exclusion des ventes, — Nul ne peut prétendre A 
Vacquisilion d’un des lots mis en vente : 

tT Sil a déjé ou son conjoint, acquis au Maroc une propriété 
domaniale de colonisation ; 

2° Sil a été déchu de ses droits sur un lot de colonisation depuis 
moins de cing ans et si, aprés ce délai, il m’a pas élé relevé de sa 
déchéance par une décision du comité de colonisation. 

3° Si le candidat est cncore soumis, en Algérie ou en Tunisie, & 
des obligations relatives A un lot officiel de colonigalion, 

ART. 32. — Immatriculation et tilre de propriété, — Lors de la 
prise de possession du lot, il scra délivré & chaque acquéreur un 
extrait du procés-verbal de la séance d’attribution ou d’adjudication 
mentionnant Je lot qui lui. est dévolu, sa situalion sa superficie 
approximative et son prix ; A ce document seront joints un 
exemplaire du cahicr des charges et un plan du lot. 

Avant le 1 juillet 1g3x et avant le 1 octobre 1932 pour les 
lots de Tajoujet, Vacquéreur devra requérir & son nom et A ses frais 
V'immatriculation de son lot ou la mutalion au titre foncier qui 
lui sera délivré. 

Ant. 33. — Hypothéque de l’Etat. — Jusqu’au paiement intégral 
du prix, en principal ct accessoires, et jusqu’A l’accomplissement 
total des clauses de résidence et de valorisation ‘imposées par le 
présent cahier des charges, l’immeuble attribué demeure spécia- 
lement affeclé, par hypothéque ou nantlissement, a la sdreté de ce 
paiement. 

Toutefois, 1’Etat pourra renoncer 4 son antériorité d'hypothéque 
sur un lot de colonisation en vue de permettre aux allributaires 
de contracter des préts hypothécaires destinés & conlinuer la mise 
en valeur de leur lot dans les conditions prévues par les textes 
actuellement, en vigueur. 

Aprés paiement total du prix et exécution de toutes les clauses 
et conditions de la vente, 1’administration donnera A l’acquéreur 

« quitus » et muainlevée avec aulorisation de radiation de toutes les 
inscriplions et réserves mentionnées au profit de VEtat, sur le 

tilre foncier. : 

Arr, 34, — Cessions et locations. — Jusqu’au jour de |’ins- 
cription du quitus sur le titre de l’acquéreur, il est interdit a ce 
dernier ou & ses ayants droit d'aliéner volontairement ou de louer 
l'‘immeuble en totalité ou en partie, et ce, 4 peine de nullilé de la 
transaction incriminée et de résiliation de la vente consentie par 

lEtat. ‘ 

Toutefois, dans le cas de force majeure doment constaté, l’attri- 
bulaire qui’ aura rempli pendant six ans au moins toutes les obli- 

‘gations du cahier des charges, pourra ¢tre autorisé, 4 titre excep- 
lionnel, 4 céder ses droits A un Liers acquéreur préalablement 
agréé par administration. Cette dermigre aura, 4 prix égal, la 
faculté d’exercer un droit de préemption sur le lot ainsi cédé. 

' Avant -l'expiration du délai de six ans visé ci-dessus, 1’Etat seul 
aura le droit’ de reprendre le lot en remboursant A l’attributaire 
résiliant son’ contrat, Ja valeur des impenses, réellement utiles, 
fixée Q dire d'experts, et la parlio du prix déja versée, déduction 
faite d-une retenue représentalive de la valeur localive de l’immeuble 
calculée & raison de 7 % par an du prix de vente, proportionnel- 
lement A la durée de l’altribution. 

En cas de revente autorisée par ladministration, aprés 
agrément préalable du cessionnaire, lavenant au contrat primitif, 
comportcra, pour la délivrance du titre définilif au cessionnaire 
un nouveau délai de cing ans au delA du délai prévu au premier 
contrat. : 

Anr. 35. —- Décés de lacquéreur. — En cas de. décds de 
Vacquéreur -du lot .avant lexécution complete des clauses et 
conditions du cahier des charges. les héritiers sont substitués de 
plein droit aux charges et bénéfices de l’attribution, mais la clause, 
do résidence peut n’étre remplie que par l'un d’eux seulement, 

aprés entente avec l’administration.
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Ant, 36. -~ Consistance du sol. — L’acquéreur sera répulé bien ; nature qu’il soit, provoqué par la découverte sur son terrain de 
. connailre Vimmeuble, sa consistance et ses limites ; il le prendra | 

tel qu’il se poursuit et comporte, et au surplus, tel qu’il est 
figuré au plan de lotissement, sans pouvoir prétendre a indemnité 
ou recours contre l’Etat pour vice caché, étant bien entendu que 
la contenance indiquée aux cahiers des charges, plan et extrails du 

procés-verbal d’attribulion ou d’adjudication, n'est donnée qu’A 
titre indicatif et que la superficie exacte du lot ne sera déterminée 
que lors de l'immatriculation fonciére. 

Ant, 39. — L’Etat fait réserve A son profit de Ja propriété des 
objets d'art, d’antiquité. trésors, monnaie, etc:, qui seraient 
découverts sur le lot attribué. 

Ant, 38 — L’acquéreur jouira des servitudces actives et sup- 
portera les servitudes passives pouvant exister sur la propriété 
attribuée, sauf a faire valoir les unes et A se défendre des autres 
& ses risques ct périls. Tl sera, notamment, tenu de Inisser en 
tout temps A la libre circulation du public, les roules, chemins ou 

pistes existant sur la propriété vendue. 

Ant, 3g. -— Sont et demeurent expressément exclus de la vente. 

1° Les cours d’eau de toutes sortes et les terrains compris dans 
leurs francs-bords, les sources de toute nature, les points d'eau 2 
usage du public, les miniéres, sablitres, Jes emprises de routes, 
-pistes: et chemins publics,’ voies ferrées, et en général, toutes les 
dépendances du domaine public, telles qu’elles sont définies au 
dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332), complélé le 8 novembre 
igtg, ef au dahir dur aoit 1995 (1:1 moharrem 1344) sur le 
régime des caux (1). 

' La consistance définitive de ces dépendances du domaine public, 
ainsi que les droits d’usage qui y sont attachés, ne pourra résulter | 
que d'une réglementation qu'il appartiendra 4 l'attributaire de pro- 
voquer de la part de la direction générale des travaux publics, soit 
4 l'occasion de la procédure 'd’immatriculation, soit autrement : 

2° Les marabouts, koubbas et cimetiéres musulmans pouvant 

exicter sur la propriété, leurs dépendances et leurs accés, qui 

‘ devront étre faissés libres, et dont la consistance et les limites 
seront déterminées, d’accord avec V’administralion des Habous, au 
cours de la procédure d’immatriculation. 

Arr. 40. — Pendant quinze ans, & dater de l’entrée en fouis- 
sance. Vacquéreur est tenu de laisser établir sur la propriété vendue, 
les routes, chemins, pistes, chemins de fer. points d’cau, pascages 
et conduites d'eau ou de canaux dirrigation, lignes de force élec- 
trique, etc., qui seraient déclarés d’utilité publique. 

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

Toute’ois, au cas ot ces emprises portcraient sur des parcelles 
défrichées, et of ces installations nécessiteraicnt la destruction de 
constructions, 

d’aménagement elfectués par l’acquéreur, il y aurait lieu & indem- 
nité fixée A l’amiable ou 4 dire d’experts. 

Aprés la délivrance du titre définitif, expropriation pour cause 
Mutilité publique sera poursuivie conformément aux textes en 
vigueur. 

Art. 41. — L’Etat vendeur ne prend aucun engagement en ce 
qui concerne V’alimentation de la propriété en eau potable et la 
viabilité des routes, chemins, pistes ou autres voies publiques 
représeniées ou non sur Je plan de l’immeuble vendu. 

munitions de guerre ou _ Mengins explosifs, ou par Vexplosion de | 
ceux-cl. 

ART. 43. — D’une manitre générale, l’acquéreur devra prendre 
» toutes les mesures utiles pour éviter' Ja formation de mares d’eau 

‘ circuler sur Vimmeuble. 

stagnante susceptibles de nuire A Jl'hygiéne publique. Il est 
notamment, formellement interdit de pratiquer deg extractions de 
sable sans autorisation spéciale de la direction générale des travaux 
publics. 

Ant. 44. ~—- Constatation de mise en valeur du lot. — Les 
agents de l’administralion auront en tout temps droit d’accés et de 

pour la surveillance de l’exécution des 

clauses et charges du contrat. 
A Voxpiration du délai imparti pour la prise de possession et, 

pur la suite, A toute époque que 1’administration jugera opportune, 
il sera procédé 4 une enquéte technique en vue de constater I’exd- 

cution des clauses de résidence et de mise en valeur ci-déssus 
énumeérées, : 

Cetle enquéte sera effectuée par une commission ainsi constitluée ; 
Le représentant de l'autorité régionale, ou son délégué, 

président ; 
Le chef de la circonscription domaniale ; 
L’inspecteur de l’agriculture de la région ; ' 
Un délégué ds la chambre d’agriculture ou de ta chambre 

mixte de la région ot est situé le lot. 
Le rapport d’expertise sera communiqué 4 Vacquéreur qui 

devra le signer, aprés y avoir apportd, le cas échéant, toute mention 

qu'il croira utile. : 

En cas de contestation, un arbitre sera nommé par le juge de 
de paix de la circonscription sur simple requéte de l’une ou I’autre 

partie. 

Anr, 45. —Sanetion en cas d’inerécution deg clauses du contrat. 
-—- Un Jot pourra étre repris par l’administration par annulation 

pure et simple de la vente, dans les cas prévus aux articles 16, 20. 30 
ci-dessus, ct au cas ow son hénéficiaire n'y aurait apporté aucun 
commencement notable d’exéculion des améliorations fonciéres 

stipulées dans Ie présent cahiér des charges, dans le délai d’un an 
wl lorsque aucune inscription hypothécaire n’a é{é prise sur le titre 

foncier afférent au lot. 

Dans ce dernier cas, les sommes pouvant revenir aux attribu- 
taires ou & leurs ayants droit pour le remboursement des impenses, 
seront ordonnancées directement A leur profit. 

A défaut de paiement, aux échéances prévues, des termes 
différés ou d’inexécution de l'une quelconque des clauses du présent 
cahier des charges, l'administration aura la faculté soit de pro- 
noncer la déchéance de l’acquéreur, soit de poursuivre 4 lencontre 

' de celui-ci ou de seg ayants droit, l’exécution intégrale du contrat. 

de plantations ou de cultures ou autres travaux 

L’établissement des ponceaux ou passages d’accés nécessaires | 
pour relier les terrains vendus aux chemins limitrophes existants 

4 
ou a créer, 

gement de passages A niveau sur les voies ferrées, aprés approbation 
de la compagnie des chemins de fer intéresséc. 

L’acquéreur est tenu, lorsque les travaux le comportent, de ce 
conformer aux alignements et nivellement 4 donner par l’adminis- 
tration compétente. 

ART. 42. — La responsabilité de VEtat francais ou de l'Etat 
chérifien ne pourra, en aucun cas; étre mis en cause par un 
aoquéreur de lot de colonisation, en raison d’accident. de quelque 

  

(1) En ce qui concerne les lots riveraings de lVoued Oucrgha. 
l’administration dégage toute responsabililé sur les conséquences 
des crues ou divagation du lit pouvant entrainer une modification 
des terrains. 

reste A la charge de V’acquéreur ainsi que ]'aména- | 

L'annulalion, de altribution ou la déchéance pourra également 
étre prononcée de plano, a l’encontre des attributaires de Ja caté- 
gorie « Officiers et Fonctionnaires », qui dans les délais prévus 4 

Tarticle 5, n’auront pas donné leur démission ou demandé A faire 
valoir leurs droits & la retraite. 

En cas d’annulation pure et simple de I’attribution, le prix ou 
la partie du prix de vente, encaissé par l’Etat. est restitué 4 L'attri- 
butaire,.sous déduction d’une retenue représentative de Ja valeur 
locative de Vimmeuble, calculée 4 raison de 7 % par an du prix 
proportionnellement A la durée écoulée jusqu’A Ia cessation de 
Valtribution. 

“En cas de déchéance, le lot sera mis en vente et les deniers 
provenant de cette vente seront distribués conformément aux dis- 
positions du dahir du 23 mai 1gaa, et.du dahir du ag janvier 1927. 

Toutefois, Tannulation d’attribution ou la déchéance ne de- 
viendra effective qu’aprés que l’intéressé aura élé invité a fournir 

a administration dans un délai de trente jours, toutes explications 
qu'il] jugera uliles. 

Dans le cas de déchéance d’un acquéreur ou de reprise d’un lot 
par annulation de la vente. le maintien des baux consentis, aprés 
autorisation de l’administration, par l’acquéreur déchu, ou ses 
ayants droit, ne pourra étre exigé. 

Arr. 46. — Tous impéts d’Etat ou taxes mounicipales actuel- 
lement en vigueur et ceux qui seraient établis par la suite et 
afférents & l’immeuble sont A la charge de lacquéreur. 

Ant. 47. — Pour l’exécution des présentes, l'acquéreur fait 
électlon de domicile sur le lot vendu.
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QUATRIEME PARTIE 

  

Tableaus des lots de colonisation mis en vente en 1930 
  

A. -~ Lors A PRIX FIKE 

  

  

  

  

  

  

e|ef| & Z| 8,3 
NOMS DES LOTS g21B3 g 423 gett 

KI DES LOTISSEMENTS é es z 8 3 Bee | 8 8 Be 
am} wo a & z es 

S a = so - 

Région de Taza ha. 
Beni Quaratn ....... 1 204 | 170.000 ; 150.000 | 45.000 

2 | 201 | 492.000 | 150.000 | 45.000 
. 3 | 206 | 230.000 | 150.000 | 45.000 
Réyion de Fes . | 

Mara... woe... { 192 | 230.000 |. 100 000 | 30.000 
2 166 | 140.000 | 100.000 -| 30.000 

3 166 | 187.000 100.000 | 30.000 
-4 | 179 | 24.000 | 100.000 | 30.000 

5 196 | 153.000 ; 100.000 | 30.000 

“Ain: Defalie.J/...)..) °° 1 315 | 146 000 | 150.000 | 45.000 
2 | 364 150.000 | 150.000) 45.000 
3 | 432 230.000 ; 150.000 | 45.000 
4 429 246 000 | 150,000 | 45.000 
5 347 289 000 | 150.000 | 45.000 
6 | 355 286.000, 150.000 ] 45,000 
7 322 302 000 | 150.000 | 45.000 

. 8 a3l 344.000 | 150.000 | 45.000 

Région de Rabat 

Ain el Aouda....... 78 78.000 | 400.000 | 30.000 

Région des Doukkala ) 

Blod Yahra ot Tahar b. Tah. 318 250.000 | 200.000 | 60.000 
Region de Marrakech . | 

Tajoujet........-.. 4 274 57 000 | 200.000 | 60.000 

2 | 258 29.000 | 200.000 | 60.000 
3 181 26.000 | 200.000 | 60.000 
4 217 26.000 200.000 | 60.000 
5 | 470 25.000 , 200.000 | 60.000 
6 176 27.000 | 200.000 | 60.000 
7 184 45.000 | 200,000 } 60.000 
8 141 58 G00 ! 240,000 | 60.000           

Les lots n°* 1, et 8 comprennent respeclivement 4580, 47, 

ayo et 560 oliviers. 
Les lots de Tajoujet recevront une partie du débit d'eau de 

Yr oued Chichaoua. =" 

2, 7 

. B, — Lovs MIS EN VENTE PAR ADJUDICATION. 

        

£ FI #22 
o2 | 28 = aE ee 

NOMS DES LOTS 63 | ee a Zam | F228 
EY DES LOTISSEMENTS | §&, | $% > eas | 3232 

zo | ge z - Ee #3 
7 | Se z 28 
  

= 7 o 

| Région de Rabat / 

200.000 60.000 

          
Sidi Moussa Et Ha ati 5 583 | 504.000 

Region des Ahda 

Ghrair...........5,. 480 | 27.000 | 50.000 15.000     

TITRE DEUXIEME 

Affectation aux différentes catégories de candidats 

Par voie de tirage au sort, une commission composée de repré- 
sentants de l’administration, des mutilés et anciens combattants 
et de la colonie a réparti, ainsi qu'il suit, les lots, entre les caté- 
gories de demandeurs prévus au titre premier de la premiére partie. 

MuTiILts ET ANCIENS COMBATTANTS DITS « MARocAINe » 

Beni Ouarain, numéros 1 et 3°; 
Ain Defali, numéros 6 et 7. 

MUTILES ET ANCIENS COMBATTANTS Divs « IMMIGRANTS » 

M’Jara, numéro i ; Bled Dahra et Tahar ben Tsh. 

Manocains 

Beni Ouarain, numéro 2 ; 
M’Jara, numéro 3 ; 

Ain Defali, numérog 2 et 8 ; 
Tajoujet. numéros 2 et 3. 

ANGIENS OFFIGIERS ET FONCTIONNAIRER 

M’Jara, numéro 5 ; 
Ain Detali, numéro 4. 

" IMMIGRANTS 

M'Jara, numéro 4 ; 

Ain Defali, numéros 1 et 3 ; 
Ain el Aouda ; , 

- Tajoujet, numéros 4, 5, 6 et 8. 

ELEVPS DIPLOMES DES ECOLES »’AGRICULTURE 

M’Jata, numéro 2 ; 
Ain Defali, numéro 5. 

Cariconm mre (réservée pour le tirage au_ sort) 

Tajoujel, numéros 1 et 7. 

. TITRE TROISIEME 

Détails des charges de colonisation et de mise en valeur 
applicables Q chaque lot 

Récion pe Taza 

BENI OUARAIN 

Constructions, — I:difier deg bdtiments d’exploitation en 
rapport avec les nécessités d’exploitation du lot, au fur et A mesure 
de la mise en culture prévue aux clauses ci-dessous. 

Mise en culture. — Défricher et mettre en culture la totalité du 
lot en cing ans. . 

Matériel. — Entretenir un matériel agricole moderne ou un 
cheptel de travail, dans un délai 
de trois ans. : 

Plantations, — Assurer la reprise de mifle arbres, dang ur 
délai de six ans, dont la moitié au bout de la troisitme année. 

d’une valeur de 40.000 francs, 

M’JARA 

Constructions. — Edifier des bAtiments d exploitation en 
rapport avec les nécessités d’exploitation du lot, ay. fur et & mesure 
de la mise en culture prévue aux clauses ci- -dessous. 

Mise en culture, — Détricher et mettre en culture la totalité du 
lot, dans un délai de deux ans, avec un délai complémentaire de 
trois ans pour les parties recouvertes d’un peuplement trés dense 
da jujubiers. 

Matériel. —- Entretenir sur le lot un matériel de culture moderne 
ou un cheptel de travail d’une valeur minima de 40.000 francs, A la 
fin de la deuxiéme année. 

Plantetions. — Assurer la reprise de dix arbres par hectare en 
dix ans, dont la moitié A la cinquiéme année:
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DEFALI 

des 

AIN 

Constructions. — Edifier batiments d’exploitation en 
rapport avec les nécessités d’exploitation du lot, au fur et A mesure ' 
de la mise en culture prévue aux clauses ci-dessous. 

Mise en culture. --- Défricher, épierrer, mettre en culture la 
partie cultivable du lot, les deux tiers dans un délai de § ans, le 
reste dans un délai de 10 ans. 

Malériel. 

cheptel de travail, d’une valeur de 50.000 francs dans un délai de 
deux ans. 

Plantations, — Assurer la reprise de dix arbres 4 l’hectare dont | 

' 

1 
i 

4 

— Entrelenir un matériel agricole moderne ou un 

Ja motié au bout de 5 ans, pour les lots 3, 4, 7 et 8 de cing arbres ' 
a hectare dont la moitié au bout de 5 ans pour les lots 1, a, 5 et 6. 

RécIon ph Rapat 

AIN EL AOUDA 

port avec les nécessités de Vexploitation au fur et A mesure de 
la mise en culture prévue aux clauses ci-dessous, 

Mise en culture. — Défricher et mettre en culture la totalité 
du lot dans un délai de trois ans. 

Matériel. — Entretenir sur le lot un matériel agricole moderne - 
ou un cheptel vif de travail d’une valeur de vingt mille francs 
dans un délai de deux ans, 

Plantations. — Assurer la reprise de 15 arbres fruitiers par 
hectare dans un déJai de six ans, dont la moitié au bout de trois 
ans. 

Récion DES DOUKEALA 

BLED DAHRA ET TAHAR BEN TAH 

Constructions. — Edifier des batimenis d'exploitation 2n rap- 
port avec les nécessités d’exploitation du lot, creuser un puits 
ou construire une citerne de 50 m3. dés la premiére année. 

Mise en culture. — Mettre en culture, d&g la premiére année 
la totalité du lot, d’aprés les méthodes européennes. 

Matériel. — Entretenir un matériel agricole moderne et du 
cheptel vif de travail, d’une valeur de 80.000 francs dans un délai 
da deux ans. 

Plantations. — Assurer la reprise de cing cents arbres dans un 
délai de cing ans. 

Récton pE MARRAKECH 

TAJOUSET 
\ 

Constructions, — Edifier des bAtiments d’exploitation en rap- 
port avec les nécessités d’exploitation du lot, au fur et A mesure 
de Ia mise en culture prévue aux clauses ci-dessous. 

Mise en culture. — Détricher et mettre en culture la surface 
irriguée en to ans 4 raison de 1 dixi#me annuellement. 

Matériel, — Entretenir sur le lot un matériel agricole moderne 
ou du cheptel vif de travail, d’une valeur de 20.000 francs dans 
un délai de deux ans. 

Plantations. -- Assurer dés la deuxiéme année la reprise de 
irois cents arbres fruitiers par an, pour arriver A un total mini- 
mum de 3.000 arbres. 

A SS 
te 

DAHIR DU 25 AVRIL 1930 (26 kaada 1348) 

de crédit agricole mutuel. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

/ ceux jusqu’a présent attribnés. 

  

d'assainir leur situation, des préts spéciaux distincts de 
Le présent dahir a pour 

objet de procurer 4 ces organismes, par l’attribution d’avan- 
ees temporaires de |’Etat, les movens d’action nécessaires 
a cet effet. 

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Diea en élever 
ct en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLY PREMIcR. — I] peut étre alloué aux caisses de 
crédit agricole des avances exceptionnelles au plus égales 

. . . ‘au montint de leur capital versé au 1™ avril 1930, et n’en- 
Constructions. — Edifier des bitiments d’exploitation en rap -: 

‘trant pas en ligne de compte pour le calcul du maximum 
_ prévu par Varlicle 23 du dahir du g mai 1923 (23 ramadan 

1341) sur le erédit agricole mutuel. / 
Ant. 2. — Ces avances sont destinées & permettre aux 

caisses de consentir aux agriculteurs des préts spéciaux 
d'une durée de trois. ans, distincts de ceux jusqu’é présent 
-attribués. 

Agr. 3, —Les modalités de réalisation de cea avances 
ret des prels prévus & larticle précédent, sont fixées par le 
directeur général des finances, sur avis conforme de la 
commission du crédit agricole mutuel, 

Fait d Rabat, le 26 kaada 1348, 
(25 avril 1930), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 1° mai 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 25 AVRIL 1930 (26 kaada 1348) 

autorisant la création, 4 Oued Zem, d’un lotissement urbain 

dit « Lotissement du boulevard de la Gare ». 

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 OUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la création & Oued 

Zem, d’un lotissement urbain dit’ « Lotissement du hboule- 
vard de la Gare ». 

\rt, 2. — La vente des lots constituant ce lotissement 
: sera effectuée-aux condilions fixées par le cahier des charges 
/ annexé au présent dahir. 

autorisant l’attribution d’avances exceptionnelles aux caisses . ArT. 3. —- Les actes de vente devront se référer au 
: présent dahir, 

En raison des difficultés auxquelles les agriculteurs du | 
Maroc se sont tronvés cette année aux prises, il importe que 
les caisses de crédit agricole puissent, dans des cas exception- ' 
nels, consentir & leurs adhérents, pour leur permettre . 

Fait a Rabat, le 26 kaada 1348, 
(25 avril 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° mai 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucten SAINT.
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CAHIER DES CHARGES 
déterminant les conditions de création et d'attribution du 

« Lotissement du boulevard de la Gare », 4 Qued Zem. 

A une date qui sera portée ullérieurement A la connaissance du 
’ public, il sera procédé, dans les bureaux du conirdle civil d’Qued Zem, 

A la mise en vente, par voice de tirage au sort, eutre demandeurs préa- 
lablement agréés, des lots du lotissement urbain dit « Lotissement du 
boulevard de la Gare », A Oued Zem, figurés au plan annexé au présent 
cahier des charges, aux conditions ci-dessous - 

ARTICLE PREMIER. — Condition &@ remplir par les demandeurs — 
Tous les demandeurs jouissant de leurs droits civils et politiques, 
agréés par l’administration dans Jes conditions indiquées 4 Varticle a 
ci-dessous, pourront participer 4 l’attribution des lots qui sera faite — 
dans V’ordre établi par l’article 5. 

Arr, 2. — Dépét des demandes. — Les demandes d’attribution 
de lots seront adressées par écrit au contréleur civil, chef de la cir- 
conscription du contréle civil d'Oued Zem. Elles devront parvenir dix 

‘jours au moins avant la date fixée pour Vattribulion, le jour de lattri- 
bution non compris. 

Elles devront renfermer les nom, prénoms, 

sien, adresse exacte du demandeur. 
‘Les demandeurs devront indiquer par des références précises les 

moyens financiers dont ils disposent (dépét en banque, etc.). Les 
demandes seront examinées par une commission composée de : 

Le contréleur civil, chef de la circonscription de contrdéle civil 
d’Qued Zem, ou son délégué, président ; 
‘Du coniréleur des domaines, ou son délégué ; 

Deux membres de la commission des intéréts locaux désignés par 
cette commission. 

L’administration fera connaitre en temps utile, aux intéressés, 4. 
Vadresse indiquée par eux, si leurs demandes ont été admises on 
écartées. 

Ant, 3. — Les demandeurs agréés pourront se faire représenter 4 
la séance d'attribution des lots, par un mandataire muni de pouvoirs 
réguliers, les simples lettres seront considérées comme tels, 4 condi- 
tion que les signatures des mandants soient légalisées, et que les 
mandataires soient connus de ]’autorité locale de contréle et accrédités 
auprés delle. 

nationalité, profes- 

                               5s lots, — L’attribution des 
lots par voie de-tirage au sort, sera prononcée par une commission 

composée de : 
Le contréleur civil, chef de la circonscription de contréle civil 

d’Oued Zem, ou son délégué, président ; 

Le contréleur des domaines, chef des circonscriptions domaniales 
de la Chaouia, Oued Zem et Doukkala, ou son délégué ; 

Un membre de la commission des intéréts locaux d’Oued Zem ; 
Le caid des Beni Smir, ou son délégué ; 
L’amin el ainelak d’Oued Zem ; 
Le perceplteur d’Oued Zem : 
Un secrétaire. 
Toute contestation qui s‘Maverait an sujet de Vinterprétation de 

. Pune quelconque des clauses du présent cahier des charges, sera tran- 

chée séance tenanle par la commission. 
La séance sera publique. 

ArT. 5, — Attribution des lols. —- Les lols seront attribués aux 
demandeurs agréés, par voie de tirage au sort. 

L’administration ne prend aucun engagement en ce qui concerne 
Valimentation en eau et les délais d’ouverture de viabilité des artéres 
indiguées.au plan, 

Le choix des lots aura lieu séance tenante au vu du plan. 
Aussitét aprés les opérations d’attribution, les attributaires signe- 

ront le procés-verbal de séance et émargeront, en face du numéro du 
lot qui leur sera attribué, Ja liste des, lots établie a cet effet. 

Ant. 6. — Priz de vente et charge de valorisation. — La cession 
aura lieu aw prix unifo.:.ne de soixante-quinze centimes le métre carré, 

Les attributaires sont tenus de clore leur lot en maconnerie d’un 
mur plein ou d’un mur surmonté d’une barriére, d’une hauteur 
minima de un métre, dans le délai d'un an & dater de l’attribution. et 

d’y édifier, dans le délai maximum de deux ans, 2 dater de lattribu- 
tion, une construction européenne en maconnerie de caractére perma- 
tient couverte en tuiles ou terrasse, & usage exclusil de commerce et 

Vhabitation, d’aprés un plan et devis approuvés par l’autorité locale 
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de contrdle, représentant une dépense glohale: minimum de cent 
francs par métre carré de la surface vendue pour les lots en bordure 
de Vavenue de la Gare et de la route n? 13, et de cinquante francs par 
métre carré pour ceux cn bordure des autres artéres. 

L’usage de la téle ef des matériaux non durables est formellement 

interdit. 
Est également interdite dans le quartier de la nouvelle gare, la 

construction de fondouks, hangars, etc., utilisés pour le commerce 
des céréales ou ayant pour but le négoce de produits indigénes, 

Chaque altributaire sera, en outre, tenu, dans un délai de douze 
mois 1 compler du jour de la prise de possession, de complanter cing 
arbres au minimum par roo métres carrés de Ja surface non couverte 

- de son lot. ‘ 
Les emprises des rues, A l'intérieur du lotissement, devront étre 

rigoureusement respectées ; les alignements seront donnés par le ser- 

vice des travaux publics. 

Aut. 6 bis. — Dispositions spéciales pour permettre Vapplication 
des dahirs des 4 juillet et 19 décembre 1928 @ tous les ressortissants 
de ces tertes. — Si V’atiributaire désire bénéficier des dispositions 
concernant les habitations salubres et & bon marché, il sera soumis 
aux conditions spéciales ci-aprés : 

_ L’attribution du terrain aura lieu sous forme de vente sous con- 

dition résolutoire. 

Le paiement du prix sera effectué en un seul versement par )in- 
léressé, dés qu'il sera avisé qu'un crédit hypothécaire lui est ouvert 
par la Caisse de préts immobiliers sous le bénéfice des dahirs susvieés. 

L’autorisalion de requérir Vimmatriculation & som nom sera 
donnée immédiatemerit A l’attributaire, sous réserve de l’inscription 
sur le litre foncier des conditions de attribution. 

Dans un délai de douze mois, au maximum, 4 dater de la vente, 
Vattributaire devra avoir édifié, soit par ses propres moyens, soit avec 
le concours de la Calsse de préts immobilicrs du Maroc, une construc- 
liom en maconnerie 4 usage d'habitation comprenant les dépendances. 
Le service des dormaines ne donnera son quitus que lorsqu’un agent 
de Vadministration aura constaté l’exécution de cette clause. 

Par contre, au cas ott la construction en question ne serail pas 

édifiée dans le délai imparti, l’attributaire sera déchu de ses droits, 

el le Jot altribué pourra étre remis en vente dans les conditions du 
dahir du 23 wnai 1g23 qui, d’um commun accord entre les parties, sera 
exceplionnellement applicable. 

La valeur limite des constructions et les modalités d ‘édification, 
Jes cessions, les locations, elc., demeurent régies par les dahirs des 
4 juillet et 19 décembre 1929. 

Any. 7. — Exéeution des clauses de valorisation. — L’exécution 
des clauses de valorisation sera conslalée pat une coinmission com- 
posée de : 

Un représentant de l’autorité locale de contrdle ; 

Un agent du service gles domaines ; 
Un agent des travaux publics ; 
Le médecin chargé du service de hygiéne et de la santé publique. 

L’attributaire assistera contradictoirement aux constatations faites 
par la commission, et signera le procts-verbal de constat que la com- 
mission établira & la suite de son examen. 

Dans son procés-verbal, la commission fera toute proposilion ulile, 
iendant & Voctroi ou au refus du titre de propriété, suivant que )’at- 
tributaire aura ou non rempli toules les clauses prévues par le présent 
cahicr des charges. 

En cas d’inexécution de Pune quelconque des clauses du présent 
cah‘er des charges, et sur la proposition de la commission de valori-: 

sation, Vadministralion aura Ja facullé soit de poursuivre A l’égard 
des preneurs |’exécution intégrale des clauses du contrat, soit d’en 
prononcer la résiliation. 

Toutefois, la résiliation ne pourra étre prononcée qu ‘A Pexpiration 
d’un délai minimum de trois mois 4 compiler du jour d'une mise 
en demeure faite 4 l’acquéreur, par lettre recommandée, d’avoir & 
remplir ses engagements. 

Au cas de résiliation, aucune indemnité n’est due aux preneurs, 
seul, éventuellement, le prix de vente leur sera restitué, sous retennve 
de to % au profit de I’Etat, A litre de dommages-intéréts. 

Ant, 8. — Etablissement des actes de vente. —- Les actes portant 
vente des lots susvisés, aux clauses et conditions du présent cahier 
‘les charges, seront établis aussitél aprés la vente par le service des 
domaines, dans la forme administrative, ef soumis A la formalité 
d’homalogation, de timbre et d’enragistrement.
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Tous les frais d'acte, de Limbre et. d'enrogistrement, seront sup- 
portés par les preneurs. 

Les deux originaux de Vacte de vente seront conservés par VElat 
i titre de garantie, jusqu’’ constatation de l’accomplissement des 
conditions imposées & Vacquéreur. 

Jusqu’’ ddivrance du titre de propriélé, Vattributaire ne pourra 
céder son lot sans laulorisation préalable et écrite de Vadministra- 
tration, et ce, & peine de wullité de la transaction, incriminde el de 
résiliation de la vente. 

kn cas de revente autorisée pur Vadminislration, le cessioniiire 
prendra purement et simplement la plice du premier attributatre. 

Fu cas de décés du titulaire du lot avant la délivrance du titre 
définitif, Jes héritiers sont substitués de plein droit aux charges et 

bénéfices du.contrat, de vente donl ils sont tenus d’assurer l’exécu- 
lion. 

L‘ucquéreur s’engage & requérir Vinsnatriculation de son lot dans 
un délai de six mots A dater de Ja remise, 4 lui faite, d’un original 
de V’acte de vente. 

Ant. 9. — Impdéts. — A partir de Ventrée en possession, lous 
impéts présents ei A venir seront 4 la charge des preneurs qui seront 
également soumis A tous réglements de voirie et de travaux publics, 
présents ou futurs. 

Art. 10, -~ Clauses générales. — Les preneurs déclurent bien 
connaitre les lots vendus. Ils les prennent tels qu’ils se poursuivent et 
comportent, selon les limites indiquées au plan annexé au présent 
cahier des charges, el piquelées sur le terrain, avec toutes leurs ser- 
viludes actives et passives, cl sans pouvoir prélendre & une indemnité 
ou recours contre VEtat, pour vice caché ou pour erreur de conlenance 
ou d‘évaluation inférieure au vingliime de la surface venduc. 

Eo cas derreur de contenance supérieure au vingtiéme, préstunde 
par le preneur, celui-ci aura un délai de lrois mois 4 partir de la prise 
de possession, pour déposer entre les mains de l'administration une 
requéle aux fins de mesurage contradictoire. Elle indiquera la surface 
déclarée par le preneur. L’administration ne pourra éluder la requéts, 
inais les frais de Vopération seront supportés par Je prencur. 

En cas d’erreur reconnue sup¢rieure au vingtiame de la surface, 

Vacquéreur pourra oblenir ane reduction proportionnelle du priv de 
vente. 

Awe, sai. --- L°Eit se réserve furmellement Ja propriclé de tous 
lex objels d’ark ou Wanliquités qui pourraient @lre lrouyvés sur Irs 

inmenbles yoisins. 

Air. ra. — Pour Vexéeution des présentes, les altribulaires ddclia- 
rent faire élection de domicile sur ledit lotissernant.. 

Le chef du service des doynuines. 

M. FAVEREAU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AVRIL 1930 
(5 kaada 1348) 

homologuant les opérations de délimitation de la forét 
' domaniale des Ait Bou Rzouin (Beni M'Tir). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1g16 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de I’Etat : 

Vu larrété viziriel du 8 janvier 1927 (4 rejeb 1345) 
relatif & Ja délimitation des massifs boisés des Beni M’Tir et 
des Guerrouane du sud (Meknés), et fixant la date d’ouver- 

ture de cette opération au 14 mars 1927 ; 
Attendu : 
t’ Que toutes les formalités antérieures et postérieures 

4 la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 
dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été 
accomplies dans les délais fixés, ainsi qu’il résulte des certi- 
ficats joints au dossier de la délimitation ; 

2” Qu’aucune opposition n’a été formée contre les 
opérations de délimitation ; oo 

  

3° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement in- 

tervenue intéressant une parcelle comprise dans le périmétire 

de délimitation de la forét des Ait Bou Rzouin ; 
Vu le dossier de Venquéte et, notamment, le proces- 

verbal du 17 décembre 1928, établi par la commission 
spéciale prévue A Varticle 2 du dahir précité du 3 janvier 
1916 (96 safae 1334) déterminant les. limites de limmeuble 
eh cause ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément 
aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 3 janvier 
rgi6 (96 safar 1334), telles qu’elles résultent du procés- 
verbal établi par la commission spéciale de délimitation pré- 
vue 4 article 2 du dahir précité, les opérations de délimita- 
tion de la forét domaniale des Ait Bou Rzouin, située sur le 

territoire de l’annexe des Beni M’Tir. — 
Anr. 2. Pst, en conséquence, définitivement classé 

dans le domaine forestier de |’Etat, l’immeuble dit « Forét 

des Ait Bou Rzouin », dont la superficie totale est d’environ 
10,348 hectares, et dont les limites sont figurées par un 
liséré vert au plan annexé au procés-verbal de délimitation. 

ART. 3. —Sont reconnus aux indigénes des tribus rive- 
raines énoncées A Uarrété viziriel du 25 juin 1923 (10 kaada 
1341), les droits d’usage énumérés au procés-verbal des 
ypérations de la commission spéciale de délimitation, sous 
réserve que ces droits ne pourront tre exercés que confor- 
mément aux réglements sur la conservation et |’exploitation 
des forels, actuellement en vigueur ou qui seront édictés 
ullérieurement, 

Fait & Rabat, le 5 kaada 1348, 

(4 avril 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

icivulion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 avril 1930.. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

eri ag Sem pan apne 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 AVRIL 1930 
(10 kaada 1348) 

portant création d’un échange de virements postaux entre 

Vadministration des postes du Maroc (a l’exclusion de la 
zone espagnole) et l'Office des chéques postaux de la 

Tchécoslovaquie. 

LE GRAND VIZJK, 

Vu le dahir du 14 mars 1925 (48 chaabane 1343) portant 
ratification des actes du congrés postal universel de Stock- 
holm, signés le 28 aout 1924 ; 

Vu Je dahir du 1» mai 1926 (24 chaoual 1344) imstiluant 

un service de comples courants et de chéques postaux. ; 
— Sur la proposition du directeur de lOffice des postes, 

des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
uwénéral des finances. 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Est institué, & partir du 16 avril 
rg3u, un service d’échange de virements postaux entre le 
Marge (i Vexclusion ce la zone espagnole) et la Tchécoslova-
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quie, dans les conditions fixées par arrangement interna- - 
tional de Stockholm du 28 aotit 1924 et le réglement y 
annexé, 

“Arr. 2, — L’administration des postes est antoriséc A 
conclure avec l’Office postal tchécoslovaque, les arrange- 
ments particuliers prévus par les articles 7, 16 et 17 de 
Varrangement du 28 aodt 1924 et par les articles 7 et g de 
son réglement d’exécution. 

Aar. 3. — Le montant des viremeuts pouvant étre 
échangés dang les deux sens esl illimité ; ce montant est 
exprimé en monnaie du pays de destination sur les listes 
et les avis de virement, L'administration des postes est 
autorisée & déterminer elle-méme le taux de conversion des 
francs francais en couronnes tchécoslovaques. 

Ant. 4. — Les virements ordonnés par les titulaires de 
comptes courants postanx du Maroc, au profit des titulaires | 
de comptes courants postaux de la Tchécoslovaquie, seront 
passibles d'une taxe proportionnelle au montant de Ja 
somme transférée et fixée A ofr, 50 par Soo frances ou 
fraction de 500 francs en excédent, avec minimum de 

perception de 1 franc. 
Cette laxe sera prélevée sur le compte courant du tireur. 
Ant. 5. — Dl sera percu, pour toute réclamation déposée 

par un titulaire de compte courant postal marocain concer- | 
nant l’exécution d'un ordre de virement destiné a la Tchéco- 
slovaquic, un droit égal & celui anquel donne lieu, dans 
le service international, la réclamation d’un objet de corres- | 
pondance. Ce droit sera porlé d’office au débit du compte du’ 
réclamant, sauf lorsque l’ordre de virement n'aura pas été 
exécuté par suite d’une faute de service. 

Aut. 6. — Les détails d’application des dispositions 
du présent arrété seront fixés par le directeur de 1’ Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones. 

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

Fait 4 Fés, le 10 kaada 1348, 

(9 avril 1930). 

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

Rabat, le 30 avril 1930. 

Le Commissaire Résideni général. 
Lucien SAINT. 

$0 A eS i 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1930 
(146 kaada 1348) 

déclarant d’utilité publique Vinstallation d’un poste de 

douane, et frappant d’expropriation la parcelle de terrain 

nécessaire 4 cet effet (tribu des Khlott, région de Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aofit rot4 (14 chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d'utilité publique et Voceupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com. 
pleté ; 

Vu le dahir du 8 novembre rgr4 (19 hija 1332): relatif 
a la procédure d’urgence ; 

BULLETIN OFFICIEL N° g15 du g mai 1930.. 

Vu le procés-verbal d’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte du i décembre au g décembre rg29, au 
bureau des affaires indigénes d’Arbaoua ; 

Vu Vurgence ; ¢ 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRBETE ; 

AnticLe PRuMTER. — Est déclarée dutililé publique 
Vinstallation d’un poste de douane sur le territoire de Ja 
tribu des Knlott (Fés), 

Art. 2. — Est, en conséquence, frappée d’ expropria- 
| tion la parcelle de terrain désignée au tableau ci-aprés et 
délimilée par un liséré rose au plan au 1/2.000° annexé 
au. présent arrété.   
  

NOM DU PROPRIE TAIBRE 

    PRESTU MT SUPERFICIE LIMITES 

Colluctivits 6 leetures | 17 mard, terres de la zone 
dus Khecadra espagnale ; au sud, ter- 

| rains collectils + @ Vest, 
| marécagenx . @ louest, 

| | rowe du Rabat a Tanger. 

Art. 3. — L’urgence est déclaréc. 
Art. 4. — Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

F ait & Meknés, le 16 kaada 1348, 

(15 avril 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

- Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 28 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

a a a a a 

ARRETE VIZIRIEL 16 AVRIL 1930 
(17 kaada 1348) 

portant application de la taxe urbaine au centre de M’Soun. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant. 
réglementation de Ja taxe urbaine et, notamment, ses arti- 
cles 17, 3, 4 et 7 ; 

Sur la proposition du directeur général du cabinet 
militaire et des affaires indigtnes, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE . 

ARTICLE PREMIER. — La taxe urbaine est appliquée au 
centre de M’Soun, 4 compter du 1” janvier 1930. - 

ArT. 2. — Le périmétre 4 l’intérieur duquel la taxe. 
est établie, est défini ainsi qu’il suit : 

Au nord, & Vouest et au sud, ligne paralléle au rempart 
de la casba, et distante de 50 matres de celui-ci ; 

A Vest, limites du camp militaire. 

Art. 3. —- La valeur locative maxima des immeubles & 
exempter de Ja taxe, par application des dispositions de 
Varticle 4, paragraphe 6, du dahir susvisé du 24 juillet 918   {15 chaoual 1336), est fixée 4 180 francs.
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Ant, 4, — Sont désignés: pour faire partie de commis- 
sion de recensement prévue par l'article 7 du dahir précité 
du 24 juillet 1918 (75 chaoual 1336) 

Le caid des Haouara : 

M. Guilbert ; 
Le cheikh Moharamadine. 

Fait & Rabat, le 17 Ieaadla 1348, 
(16 avril 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 
Rabat, le 28 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

‘ Lucren SAINT, 

ARRETE VIZinIEL 16 AVRIL 1930 

(47 Kaada 1348) 

portant application de la taxe urbaine au lotissement européen 

du centre de Kasba-Tadla. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (75 chaoual 1336) portant 
réglementation de la taxe urhaine et, notamment, ses arti- 
cles 17, 3, het > ; 

Sur la proposition duo directeur général du cabinet 
militaire et des affaires indivénes. aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La taxe urbaine est appliquée 4 
Kasba-Tadla, dans le périmétre du lotigsement européen, a 
compter du 17 janvier 1930. 

Art. 2. —- La valeur locative brute maxima des immeu- 
hles 4 exempter de la taxe, par application des dispositions 
de Varticle 4, paragraphe 6, du dahir susvisé du 24 juillet 
1918 (15 chaoual 1336), est fixée A 120 francs, 

Ant. 3. — Sont désignés pour faire partie de la commis- 
sion de recensement prévue par l’article 7 du dahir précité 
du a4 juillet 1918 (15 chaoual 1336) : 

MM. Loufrani Léon ; 

Pello Joseph ; 
Si el Bachir ben Abbés ; 
Lahoussine ben Bouabib ; 

Hazzan Yahia. 

Fait & Rabat, le 17 kaada 1348, 
(16 avril 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 28 avril 1930. 

Le Gommissaire Résident général, 

; - Lucren SAINT. 

Ge eee 

ARRETE VIZIRIEL 46 AVRIL 1930 
(17 kaada 1348) 

portant application de la taxe urbaine au centre de Mahirija. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant 
_réglementation de la laxe urbaine et, notamment, ses arti- 

cles 17, 3, A et 7 ;   

OFFICIEL . 579 

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

ARRETE : 

ARLICLE PREMIER. — La taxe urbaine est appliquée au 
centre de Mahirija, 4 compter du 1” janvier 1930. 

Anr. a. — Le périmétre d’application de la taxe est 
déiini par le polygone A, B. E, F, G, tracé en rouge sur le 
plan annexé au présent arrété. 

Aur. 3, — La valeur locative maxima des immeubles & 
exempter de la taxc, par application des dispositions de 
article 4, paragraphe 6, du dahir susvisé du 24 juillet rgs8 
(5 chaoual 1336) est fiaée & 150 francs. 

(nv. 4. —Sonl désienés pour faire partie de la commis. 

sion de recensement prévue par Varticle + du dahir précité 
du °{ juillet 1918 (15 chaoual 1336) : 

Le caid Si Abdelkader ben Abdallah ; 

VW. Aleavde Francois ; 

Si Belkacem ben Ahmed ; 
Mever Veraly. 

Fait & Rabat, le 7 kaada 1348, 

(16 avril 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promu'gation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

ARRETE VIZIBRIEL 16 AVRIL 1930 - 

(17 kaada 1348) 

homologuant les opérations de délimitation de l'immeuble 
domanial dit « Adir des Chtouka ». 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziciel du 25 juin rgt7 (5 ramadan 1335) 
ordonnant la délimitation ce l'immeuble domanial dit « Adir 
des Chtouka », conformément aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 salar 1334) portant réglement spécial sur 

ja délimitation du domaine ‘de |’Etat, et fixant la date dea 
opérations au 1° octohre 1917 ; 

Vu Je dahir du 24 mai 1922 (26 ramadan 1340) relatif 
4 Vimmatriculation des immeubles domaniaux délimités 
selon la procédure fixée par le dahir précité du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334); 

Attendu que la délimitation de J’immeuble susindiqué 
a été effectuée A la date fixée, et que toutes les formalités 
antérieures et postérieures a cette opération, prescrites par 
Jes articles 4, 5 et 7 du méme dahir, ont été accomplies dans 
les délais légaux : 

Vu-le dossier de Vaflaire et, notamment, le proces- 
verbal, en date du 1™ octobre 1917, établi par la commis- 
sion prévue 4 Varticle 2 du méme dahir, qui a procédé aux 
opérations de délimitation ; 

Vu Vavenant au procés-verbal de délimitation, en date 
du 30 novembre 1929, excluant du périmétre délimité, la 
parcelle de 43 ha. 7o a., comprise dans Ja réquisition n° 1016 
‘devenue titre 8862) appartenant 4 M. Tolila ; 

Vu le certificat, en date du 20 janvier 1930, établi par le 
conservateur: de la propriété foncigre de Casablanca, et 
attestant :
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1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement in- 
tervenue-sur les deus parcelles ci-aprés indiquées, comprises 
dans le périmétre visé par l’arrété viziriel du 25 juin 1917 
(5 ramadan 1335) ordonnant la délimitation de l’immeuble 
dormanial dit « Adir des Chiouka » ; 

2° Qu’aucune opposition & la délimitation des deux 
parcelles ci-aprés indiqnées, n’a fait l'objet de dépdt d'une 
réquisition d’immatriculation dans les conditions et délais 
fixés par Varlicle 6 du dahir du 3 janvier 19176 (26 safar 

1334), autre que : 
a) I’opposition résultant du dépét de la réquisition | 

1005 C, et déclarée non fondée par jugement du 28 janvier 
1928 et arrét du 2" novembre 1928 ; 
-  b) L’opposition résultant du dépdt de la réquisition 
1347 C. et déclarée non fondée par jugement du 26 février 

1927 ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
ARKRTR + 

ARTIGLE UNIQUE. — Les opérations de délimilation de 

Vimmmeuble domanial dénommé « Adir des Chtouka », situé 
dans le territotce de la tribu des Chtouka (Doukkala, annexe 
-de Sidi Ali d’Azemmour), sont homologuées conformément 

aux dispositions de larticle 8 du dahir susvisé du 3 janvier 
1916 (96 safar 1334). 

Les limites dudil immeuble,: dont la superficie est de 
g3g ha. 71 a., 25 ca., sont fixées comme suit : 

Au nord, Ja route de Casablanca-Mazagan, E] Mekki 
ben Bouchaib, héritiers de Larbi ben Sadoukia et Allal ben 

Larbi, héritiers Aomar ben Saada et consorts, Ouled M’Ha- 
med ben Abmed el \yani, Fl Mekki ben Ahmed et Haddah 
ben Ahmed, Bouazza el Haj Aomar e) Mansouri, $i Lahssen 

et Si Jilali ben Haj Mohamed el Mansouri, Si \hmed ben 
el Fquih et Taibi ben Khouch, Emile Tolila, hévitiers de 
Haj Mohamed ben Fatmi el Mansouri, Si Ahmed ben Haj 
Mohamed el Mansouri. héritiers Si Bouchatb ben Aomar 
Mansouri, héritiers du Iquih Si Bouazza Mansouri, héritiers 
Haj Bouchatb ould el Haj Machou, Raba des Chiadma. 

Fst, M. Tolila, route de Casablanca 2. Mazagan, Haj 
Mohamed Boubeker et cousorts. . 

Sud, Haj Abdelaziz, ferme Roubaix, Dar Maati, Ben 
Afssa ben Jilali et consorts, poste de Souk el Tnine. 

Ouest, héritiers de Haj el] Mekki el Ayani. 
Telles au surplus que les dites limites sont indiquées 

par un liséré rose au plan annexé au présent arrété. 

Fait & Rabat, le 17 kaada 1348, 

(16 avril 1930). 
; VIOHAMMEB FL MOK GE 

Vu pour promulgation el mise & exéculion : 
Rabat, le 25 avril 1930. 

Le Gommissaire Résident général, 
Lucien SAINT. © 

via: 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1930 
(49 kaada 1348) 

relatit ala taxe des télégrammes de presse transmis par cable 

‘pendant les périodes de location. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels des 30 mars 1919 (27 joumada   
111337), 23 juin 1926 (12 hija 1344) et 24 septembre 1996 i 

(16 rebia I 1345) relatifs aux télégrammes de presse ; 

OP FICLEL N° gr5 du g mai 1930. 

Vu Varrété viziriel du 29 décembre 1928 (16 rejeb 1347), 
portant fixation des taxes télégraphiques entre la France et 
le Maroc : 

Sur la proposition du directeur de V'Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, apres avis clu directeur 
général des finances, ° 

ARRRIE | 

ARTICLE pReMmR. — II est accordé aux journaux et 
agences de publicité ou d'jinformations au Maroc, qui recoi- 
vent des télégrammes de presse par cible, pendant les pério- 
des de location, une ristourne fixée aA neuf francs (g fr.) 
par demi-heure d'utilisation du conducteur. 

Au cas oti la période de location fixée 8 une demi-heure 
serait prolongée, la ristourne accordée pour i’excédent serait 
de un france cinquante (1 fr. 50) par fraction indivisible de 
5 minutes. , 

ARM. Le directeur général des finances et le direc- 
leur de |Oftice des postes, des Lélégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution 
du présent arrété, dont les dispositions sont applicables a 
compter dn rv" janvier rag. | 

Fait & Rabat, le 19 kaada 1348, 
(18 avril 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vue pour promu!gation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

a. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1930 
(19 kaada 4348) | 

autorisant lacquisition par l’Etat, d’une parcelle de terrain 
dépendant du lot 522 du quartier des Dépéts, 4 Meknés., 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 juin 1gt7 (8 chaabane 1335) portant 
réglement spécial sur la comptabilité publique de |'Empire 
chérifien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété » 

Sur ta proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PhemirR. — Est autorisée [acquisition par 
VEtat, au prix de deux cent soixante-ciny frances (265 fr.\, 
d’un terrain d'une superficie, de cinquante-trois métres < ar- 
rés (53 mq... sis A Meknés et dépendant du lot n° d22 du 
quartier des Dépdts, appartenant & la municipalité de Mek. 
nés, tel qu'il est: figuré en rose sur le craquis anuexé wu 
présent arreté. 

Ce terrain est destiné A la construction d’un quai 
Wembarquement et de débarquement du matiriel anti- 
acridien. 

Art. 2. — Le chef du service des dotnaines est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

' Fait & Rabal, le 19 kaada 1348, 
(18 avril 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 avril 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

Dm,



N® gi5 du g mai igo. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AVRIL 1939 
(20 kaada 1348) 

déclarant d'utilité publique et urgente la création d’un terrain 

'  d@aviation 4 El Aioun, et frappant d’expropriation la par- 

celle de terrain nécessaire a cet effet. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation ! 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les dahirs du 8 novembre tg14 (1g hija 1332) relatifs | 
a la procédure d'urgence, et aux attributions du général. 
commandant supérieur du génie, en matiére d'expropriation 
et d’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de lVenquéte de commodo et incommodo 
ouverte du 3 mars au ir mars 1g30 inclus, au bureau de . 
annexe de contréle civil d’El Afoun ; 

Vu l’urgence ; 
Sur la proposition du général, commandant supérieur. 

du génie, 

  

  

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d'utilité publique la : 
création d’un terrain d'aviation A El Aioun. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AVRIL 1930 
(20 kaada 41348) 

déclarant d’utilité publique et urgents les travaux d’appro- 

fondissement et d’élargissement du canal d’asséchement | 

de la merja Bir Rami, 4 Kénitra, et frappant d’expropria- - 
tion les terrains nécessaires 4 cet effet. , 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1g14 (g chaoual 1332) sur Vex- 
propriation pour cause d’ulilité publique et l’occupation . 
temporaire, et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre rgr4 (19 hija 1332) relatif 
i la procédure d’urgence en matiére de travaux publics et. | 
notamment, son article 2 ; ‘ 

BULLETIN OFFICIEL 

: ouverte du rh 

: la circonscriplion de contréle civil de Kénitra ; 

  

yey 

Ant. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation, 
| la parcelle de terrain désignée au tableau ci-aprés et limitée 

par un tracé vert sur le plan annexé au présent arrété. 
  

| | superricee | 
NATURE DE LA PARCELLE 

DU TERRAIN A INCORPORER 

_ AU DOMAINE MILITAIRE 

NOM 
DU PROPRIETAIRE 

| 
  

| 

Hjemaia des Sejaa. | Terre collective, in-' 
| culte. + 1o hectares. 

Any. 3. — L’urgence est déclarée. 

Art. 4. — Le général, commandant supérieur du genie, 
- est chargé de Vexécution du présent. arrété. 

Fail & Rabat, le 20 kaada 1348, 
(19 avril 1930). 

MOTAMMED EI, MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 28 avril 030. 

Le Commissaire Résident Général, 
Locren SAINT. 

Vu le dossier de l'enquete de commodo et incommodo 

» février au 23 février 1930, sur le territoire de 

? 

Vu Vurgence ; 
sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE : 

\RLICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux d’approfondissement et d’élargissement du canal 
Wasséchement de la merja Bir Rami, & Kénitra. 

ArT. 2. -— Sont, en conséquence, frappées d’ expropria- 
: tion, les parcelles de terrain désignées au tableau ci-aprés. 
figurces par une teinte rose sur le plan au 1/5,000° annexé 
au présent arrété, 

        

  

      

N° DES PARCELLES | . 
D'APRES | NoM8 OES PROPRIEPAIRES SULFALE NATURE DES TERRAINS: ORSERVATIONS 

LE LOTISSEMENT 

mélres carrdés 

Collectivité des Oulad Oujir....... ‘ 9.200) Terrain de parcours 
Not Canclavd, propriétaire 4 Kénitra., SOW Jardin marai-her 
Ne 2 Jover, 4 Kénitra.......0000...... son id. 
N° 26 Rivera, A KRénitra.......0....,... war id. 
Ne 3 Cordioux, a uezzan.. 2... ee, 1.213 id. 
N° 35 Cirardy, a Kénitras o.oo... Ry id. 

Ne 4 1.109 
N° 5 Pons, 4 Kénitra....0 020.0, 20-7,009 Jardins maralchers . Lot 56: i oliviers, 1 platane, 
Ne 5B asa : 20 grenadiers, 2 2 pomiuniers. 

! 

Art. 38. — L’urgence est déclarée. 

Ant. 4. — Le directeur général des travaux publics 
_ est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 20 kaada 1348, 
(19 avril 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

    
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1930 

(24 kaada 1348) , 
modifiant Varrété viziriel du 4° octobre 1929 (26 rebia I 

4348) autorisant l'acquisition par l’Etat, d’un immeuble 
situé 4 Souk el Arba du Rarb. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (28 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de Empire ché- 
rifien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1™ octobre 1929 (26 rebia II 
1348) autorisant l’acquisition par l’Etat, d’un immeuble 
situé 4 Souk el Arba du Rarb ; 

Considérant la nécessité d’installer dans ce centre une 
brigade des services de sécurité générale ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

AnticLE untgur. — L’article premier de l’arrété vizi- 

riel susvisé du " octobre 1929 (26 rebia I 1348) est modifié 
ainsi qu’jl suit 

« Article 1. ~— Est autorisée l’acquisition par Etat, 

« pour les besoins de la direction des services de sécurité. 
« au prix de quatre-vingt-dix mille francs (go.000 fr.), d’un 
« immeuble appartenant & M. Houlman, situé 4 Souk el 
« Arba du Rarb, composé d'une parcelle de terrain d’une 
« superficie de sept cent soixante-quatorze métres carrés 
« (774 mq.), sur laquelle sont édifiés des batiments 4 usage 
« d’habitation, et immatriculé au registre foncier sous le 
« titre de propriété dite « Houlman », n° 1942 R. » 

Fait & Rabat, le 24 haada 1348, 
(23 avril 1950). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1" mai 19.30. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

  

_ ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1930 
, (24 kaada 1348) ; 

portant réorganisation des djem4as de tribu dans le territoire 

: de la Moyenne- Moulouya. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant:les ‘djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 

dahir du 11 mars 1924 (5 chaahane 1342); 

Vu larrété viziriel du 4 décembre 1919 (10 rebia I 
' 1338) portant création cle djemaas de tribu dans la circons- 

cription d’Outat el Haj ; 
Vu Varrété viziriel du x” février 1922 (3 joumada IIT 

1340): portant création de la djemaa de tribu des Ahl Tir- 
nest ; 

Vu les arrétés viziriels du 30 décembre 1923 (21 jou- 
mada I 1342) réorganisant les djemaas de tribu du bureau 
de Guercil, du cercle de Mahirija, et créant la djemaa de | 
tribu des Chorfa de Teggour ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1924 (4 joumada 
If 1343) portant création de la-djemaa de tribu des Beni 
Bou Yahi ;   

OFFICIEL . Nw 
  

g15 du g mai 1930. 

Vu l’arrété viziric] du 14 décembre 1926 (8 joumada II. 
1345) portant création de la djeméa de tribu des Beni 
Havoun ; 

Vu les arrétés viziriels des 17 décembre 1926 (r1 ‘jou- 

mada IT 1345) portant création de djemaas de tribu dans le 
cercle des Beni Quarain de lVouest et de la djemia de tribu 
des Bou Maouiat ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARBETE : 

              ARTICLE | abrogées toutes dispositions 
contenues dans Jes arrétés viziriels susvisés des 4 décembre 
rgtg (10 rebia I 1338), 1° février 1922 (3 joummada II 1340), 
30 décembre 1923 (21 joumada I 1342), 31 décembre 1924 
(4 joumada IT 1343), 14 décembre 1926 (8 joumada IT 1345) 

et 17 décembre 1926 (11 joumada II 1345) concernant les 
djemfas de tribu de Ja circonscription d’Outat el Haj, des 
Ahl Tirnest, des Chorfa de Teggour, Haouara-Oulad Raho, 

Oulad Daoud, Beni Bou Yahi, Beni Havoun, Imrilen, Oulad 

ben Ali, Zerarda, Oulad Ali et Bou Maouirat. 
Arr. 2. — Tl est créé, dans le territoire de la Moyenne- 

Moulouya, les djemads de tribu désignées ci- apres : 

Cercle de Guercif. 

Beni Bou Yahi, comprenant 12 membres ; 
Haouara-Oulad Raho-Ould Daoud, comprenant 27 mem- 

bres. 

Cercle de Tahala 

Imrilen-Oulad ben Ali, comprenant.6. membres ; 

Zerarda-Oulad Ali; comprenant 6 membres. 

Cercle de Missour 

' Qulad el Haj nomades, comprenant 6 membres ; 
Oulad el Haj ksouriens du nord, comprenant 5.mem- 

bres ; 
Oulad el Haj ksouriens du sud, comprenant 5 mem_- 

bres. 

Ant. 3, — Le directeur des affaires indigénes est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 24 kaada 1348, 
(23 avril 1930). 

_ MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° mai 1930. 

Le Gommissaire Résident général, 

. Lucrn SAINT. 

| ARRETE ViIZIRIEL DU 24 AVRIL 1930 
(25 Kaada 1348) . 

délimitant une zone ouverte 4 la prospection miniére. 
  

echt 

LE GRAND vIZIR, 

Vu le dahir du 1” novembre 192y (28 joumada I 1348) 
-portant réglement minier et, notamment, l’article 87, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est ouverte & la prospection tem- | 
poraire la zone délimilée ainsi qu’il suit ; 

Limite de la zone de sécurité de Kassioua & Bou Ra- 

ched ; ligne passant, par Bou Rached, Ti nitouane, Berkine,
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suivant l’oued Beni Bou N’Sor jusqu’au confluent de 1’ oued | \RRETE | 

Tletene Slimane ; passant ensuite par Tamegilt ; suivant | a, 
l’oued Beni Sminet, l’oucd Maarad, loued Ouaoulzant ; | ARTICLE PREMIER. ~~ Les inspecteurs principaux, et 

suivant la piste indigéne qui passe par le jebel Chaiett, Sidi 
Abdelkader Jilali, le village des Ait Lahcen ou Mimoun, 
Tizi Nouiriden, Boursout, Tizi ou Mouck ; suivant l’oued 
Tirza, puis les pistes carrossables de Avurirt & Ahermou- 
mou et d’Ahermoumou 4 Kassioua. 

Ant. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur le 
1 mai 1930., Aucune demande de permis de prospection 
ne pourra étre déposée avanl le 17 octubre 1930 ; les de- 

mandes concurrentes déposées pendant la période de cing 
jours courant du i octobre (dimanche et jours fériés non 
compris), seront considérées comme simultanées et ]’ordre 

de priorité en sera fixé par le chef du service des mines, 
les intéressés entendus. 

Fait & Rabat, le 25 kaada 1348, 

/ (25 avril 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

-Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 1" mai 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AVRIL 1930 
(27 kaada 1348) 

portant attribution d’une indemnité de compensation aux 

inspecteurs principaux et inspecteurs des douanes et   régies. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 27 juillet rg20 (10 kaada 1338) 
portant organisation du personnel du service des douanes 
et régies, modifié par les arrétés viziriels des 21 janvier 1921 
(10 joummada 1339), 23 juin 1923 (8 kaada 1341), 13 juin 

1924 (10 kaada 1342), 30 avril 1926 (17 chaoual 1344) 
31 juillet 1926 (20 moharrem 1345), g février 1927 (6 chaa- 
bane 1345), 22 mars 1928 (29 ramadan 1346), 20 octobre 

1928 (5. joumada 1347), 6 février 1929 (26 chaabane 1347), 
21 mars 1929 (g chaoual 1347), 1 aodt 1929 (24 safar 1348). 
3 octobre 1929 (28 rebia II 1348) et 20 novembre 1929 
(17 joumada II 1348), , 

Vu les arrétés viziriels du 29 décembre 1928 (16 chaoual 
1346) fixant le nouveau régime des indemnités des ins- 
pecteurs et des personnels techniques des administrations 
financiéres, & compter du 1° aodt 1926 ; 

Vu Varrété yiziriel du 29 décembre 1928 (16 rejeb 1347) 
fixant le régime des indemuités allouées au personnel des 

administrations financiéres ; 

Vu les décrets frangais des 31 mars et rg aodt 1929 
portant attribution d'une indemnité de compensation aux 
inspecteurs principaux et inspecteurs des douanes, ; 

Vu la lettre en date du 21 février 1930, du ministre 
des finances au ministre des affaires élrangeéres, 

inspecteurs des douanes et régies qui, recrutés sous |’empire 

de la réglementation marocaine antérieure a 1’ arrété viziriel 

du 1 aott 1929 (24 safar 1348) on, pour ceux détachés de 

la mélropole, dans les conditions de la réglementation 

anlérieure au décret du 24 décembre 1927, comptaicut 

£5 ans de services ou 35 ans d’age au minimum, lors de 

leur accés au grade d’inspecteur, recoivent, si] vy a Heu, 

une indemnité de compensation égale, sous les réserves 

visées aux articles 5 et 6 du présent arrélé, 4 ta différence 

nette entre les émoluments (raitement de grade de base et 

indemnité complémentaire) qu'ils auraient percus  s’ils 
élaient demeurés dans le cadre principal, et leur traitement 

de base de grade dinspecteur principal ou dinspecteur 

Arr. a. Ces indemnités sont majorées de 50 %. 
Kies sont payables mensuellement et donnent lieu aux 
relenues el subventions prévues par le dahir du 6 mars 
1gi7 (72 joumada [ 1335) relatif & Ja caisse de prévoyance 
ou aux subventions prévues au dahir du 30 avril 1922 
(2 ramadan 1340) précisant les conditions d’atlribution 

d'une prime de fin de service aux fonctionnaires détachés. 

Arr. 3. — Les indemniiés de compensation prévues 
au présent arrélé seront applicables & compter du 17 att 
1926. 

Anr. 4. — Les indemnités de compensation sont fixées 
par le cirecleur général des finances. 

Any. 5. — Du 1* aot 1926 au 31 décembre 1928, elles 
he pourront excéder 5.500 franes de base, et, en aucun cas, 
le total cde Vindemnité de compensation et du traitement 
de base de Vinspecteur principal ou de linspec ‘teur gui en 
hénéficie, ne pourra excéder 28.000, francs. 

ABT. AN compter du +” janvier 1929, le lotal de 
7 indemmité de compensation ct du traitement de base de 
Vintéressé ne pourra excéder lc maximum de 36.000 francs. 

Awr. 7.:—'A partir du 1 aodl 1926, Jes inspecteurs 
principaux et inspecteurs appelés & bénéficier des dispo- 
sitions du présent arrélé, cesseront d’avoir droit en totalité 
euen partie, 4 la prime de recrutement ou 4 lindemnité 
de fonctions prévues par les arrétés visziricls des 7 avril 
1928 (16 chaoual 1346) et 29 décembre 1928 (46 réjeb 1347) . 
fixant le régime des indemnités allouéés au .personnel des 

administrations financiéres. suivant que ces derniéres allo- 

cations sont susceptibles d'étre relranchées enti¢rement. ou 
en partie de Vindemnité de compensation attribuée,. - 

Ant. 8. —- Le directeur général des finances, est chargé 
de lexécution du présent arrété. : 

Fail @ Rabat, le 27 kaada:4348, 
— (26 avril 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 28 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES FINANCES 

relatif 4 lattribution d'une indemnité de compensation aux 

inspecteurs principaux et inspecteurs des douanes et 

régies. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

chevalier de la Légion d’honneur, 

“Vu Varrété viziriel du 26 avril 1930 portant attribution d’une 
indemnité,de compensation aux inspecteurs principaux et inspecteurs 
des douanes et régies, 

ARRETE : 

ARTICLE unioUE. — Les indemmnités de compensation attrikudes 
aux inspecteurs principaux et inspecteurs des douanes et régies 
recrutés dans les conditions fixées & l'article premier de J’arrété 
viziriel susvisé du 26 avril 1930, sont arrétées aux chiffres ci-apres : 

a) A compler du 1% aodt 1926 

Inspecteurs principaux de 1° classe ........6+- 00 seers 1.000 fr 
Inspecteurs principaux de 2° classe ..............005. 4.000 
Inspecteurs hors classe 0.6... ...cc cece eee eee teens -. 4.000 
Inspecteurs de 17¢ et de 2° classe .........----.------ 5.500 

b) A compter du 1% janvier 1929 

. Inspecteurs principaux de 1°? classe .....-.+-.6--.--0- 5.000 fr 
Inspecteurs principaux de 2° classe ....-.-.--......05 10,000 
Inspecteurs hors classe ......... ccc c eee eee eee e een 8.000 

Rabat, le 28 avril 1930. 

BRANLY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AVRIL 1930 
(27 kaada 1348) 

‘Modifiant et complétant l’arrété viziriel du 29 dscembre 1928 

(46 rejeb 1847) fixant le régime des indemnités allouées 
au personnel des administrations financiéres. 

  

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu Varrété viziriel du 29 décembre 1928 (16 rejeb 1347) 
fixant le régime des indemnités allouées au personnel des | 
administrations financiéres ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
et l’avis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— L’article 12 de l’arrété viziriel 

susvisé du 29 décembre 1928 (16 rejeb 1347), est modifié 
comme suit : 

« Article 12. — Une indemnité dite de ravitaillement, 
« comprise entre 600 et 1.500 franes, est allouée aux agents 
« francais en résidence dans Jes postes isolés, pour les 
« couvrir des frais occasionnés par le transport des vivres. 
« La quotité en est déterminée annuellement par le direc- 
« teur général des finances, suivant la distance qui sépare 
« chaque poste du centre de ravitaillement le plus proche. » 

Art. 2. — L’arrété viziriel précité du 29 décembre 1928 
(16 rejeb 1347), est complété par les dispositions suivantes : 

« Article 19 bis (nouveau), — J] est attribué aux rece- 

“« veurs, sur les perceptions qu’ils effectuent pour le compte 
« des municipalités et des sociétés concessionnaires des ser- 
« vices d’aconage et de magasinage, une remise calculée 
« daprés le tarif dégressif suivant : 

‘représentation et frais de déplacement en ville,   

OFFICIEL N° g15 du g mai 1930. 

« 1 pour mille jusqu’’ 5 millions de francs de recettes 
« annuelles ; 

« 0,50 pour mille au-dessus' de 5 millions de frarics. 

« Cette remise est liquidée mensuellement sur le total 
« des sommes prises en recette définitive pendant le mois, 
« et aux taux correspondants aux perceptions opérées depuis 
« le début de l’exercice. 

« En cas de changement de titulaire ou d’ intérim ré- 
_« guliérement constitué, chaque intéressé percoit la part 

« de remise afférente A sa géstion,-et calculée comme sil 
« n'y avait pas de changement de gestionnaire. 

« Le mandatement des remises a lieu sur production, 
« par le comptable en fonctions, de décomptes vérifiés et 
« certifiés par l’inspecteur. » 

Anr, 3, — Sont abroyées toutes dispositions contraires 
au présent arrété, qui produira effet & compter du 1° jan- 
vier 1930. 

Fait 4 Rabat, le 27 kaada 1348, 
(26 avril 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 28 avril 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1930 
(47 hija 1348) 

fixant, pour Varmée 1930, le taux des indemnités pour frais 

de représentation et de déplacement des. chefs des services 

municipaux et de leurs adjoints. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) 
sur l’organisation municipale ; 

Vu larrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia II 1337) 
portant réglement sur la comptabilité municipale, modifié 
et complété par les arrétés viziriels des 31 décembre 1921 
(x* joumada I 1340), ah tévrier 1923 (7 rejeb 1341), 23 dé- 
cembre 1924 (26 joumada I 1345), 18 septembre 1925 
(29 safar 1344) et 24 novembre 1926 (18 joumada I 1345); 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE. PREMIER. — Les indemnités pour frais de 
allouées 

pour 1930 aux chefs des services municipaux, sont fixées 
ainsi qu’il suit : 

Agadir '........600055 Seka eee 3.600 fr. 
AZETOMOUL 2... eee ee eee ee ees 3.000 

Casablanca ,........-ecce eee es 12,000 

Fédhala ........ 00. eee eee 3.000 

FOS oo c cece eee eee eee een 7,000 © 
Kénitra ..... 0... cece 5,000 

Marrakech .............000005 7.000 
Mazagan ...........00002000-- - 3,000 
Meknés ......-.....-.....005. 5.500 

Mogador ...........-.0000-00- 3.000
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Oujda ..... 6. eee eee eee ees 7.000 

OQuezzan ..... cee eee 3.000 

Rabat ...... 06. ce eee eee tenes 7.000 

Safi oo. cc cee eee ee eee eens 3.000 

ST (a 3.600 

Befrou oo. eee ee ee eee 3.000 

| ci 3.000 

i Ie 2; 3.000 

Arr. 2. — Les indemnités pour frais de déplacement 

en ville, allouées pour l’année 1930 aux fonctionnaires 

adjoints ou chargés des fonctions d’adjoint aux chefs des ; 

services municipaux, sont fixées ainsi qu'il suit : 

Casablanca ........0.0eee ce eeee 3.000 fr. 

Fés (adjoints) ............+0---5 2.000 

Fés (adjoint ville nouvelle) ...... 3.000 

Kénitra oo... cee eee 2.000 

Marrakech ........2 00sec eee eeee 2.000 

Mazagan ...esere eee eves vas 2.000 

Meknés 11... cc cee el eee peeps ees 2.000 

Mogador ........00 eee eeeeeeeee 1.800 

Qujda ... 6. cece ee eee eee 1.800 

Quezzan ooo. eee eee 1.800 

Rabat ...... 20-0 e eee creer 2.900 

Safl occ. cece ee eee teens 1.800 

Salé .. cece ee eee ete eens 1.500 

Settat ... 0.0. cece eee eee ee eens 1.500 

7: 1.800 

Dans le cas ot plusieurs adjoints seraient en fonctions 

dans une municipalité, l’indemnité ci-dessus fixée s’appli- 

querait 4 chacun d’eux. 

t I 
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Art. 3. — Le secrétaire général du Protectorat est | 

chargé de l’exécution du présent arréteé. 

Fait & Rabat, le 1°. hija 1348, 
(30 avril 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 mai 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1930 
(41°* hija 1348) 

modifiant l’arrété viziriel du 23 mai 1929 (13 hija 1347) 

portant attribution d’ume prime de tonnage aux inspec- 

teurs et contréleurs d’aconage de Casablanca et des ports | 

du Sud, ainsi qu’aux officiers du port de Casablanca. 

  

‘LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 23 mai 1929 (13 hija 1347) 

portant attribution d’une prime de tonnage aux inspecteurs 

et contréleurs d’aconage de Casablanca et des ports du Sud, 

ainsi qu’aux officiers du port de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, et l’avis du directeur général des finances et du 

secrétaire général du Protectorat, so   

580 
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ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. L'article 2 de l’arrété viziriel sus- 

visé du 23 mai 1929 (13 hija 1347) portant attribution 

d’une prime de tonnage, est modifié comme suit : 

« Article 2. — Le chef d’exploitation du port de 

« blanca cumulera les primes a) et 6); 

« Le capitaine du port de Casablanca touchera la 

« prime b); ; 

« Les lieutenants et sous-lieutenants de port de Casa- 

« blanca toucheront Ila moitié de la prime 0). » 

‘Le reste sans changement.) ‘ 

Arr. 2. — Le présent arrélé produira effet & compter 

du 1° janvier 1930. 

  

Casa- 

Fait Rabat, le 1° hija 1348, 

_ (30 axril 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 mai 1930. 

Le Cammissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

eS
 

ARRETE RESIDENTIEL DU 10 AVRIL 1930 
portant désignation de membres du conseil supérieur 

de l’Office marocain des pupilles de la nation. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu le dahir du 1 novembre 1g20 (1g safar 1339) 

rendant exécutoire au Maroc la loi francaise instituant des 

pupilles de la nation, et créant un Office marocain des 

pupilles de la nation ; 
Vu. notamment, l'article 7 attribuant |’administration 

de cet Office & un conseil supérieur ; 

Vu le dahir du 18 novembre 1929 (15 joumada If 1348) 

modifiant ledit article 7 et presecrivant que le conseil supé- 

rieur comprendra, outre les membres de droit, quinze mem- 

bres amovibles, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont.désignés comme membres 

du conseil supérieur de l’Office marocain des pupilles de 

la nation, les quinze membres dont les noms suivent ; 

MM. Duprey Auguste, président de la chambre de com- 
merce, Rabat : . 

Croze Henri, président de la chambre de com- 

merce, Casablanca ; 

Obert Lucien, président de la chambre d’agri- 

culture, Rabat ; 

Duhez Charles, président de la chambre d’agri- 

culture, Casablanca ; 

Monod Théophile, président de la Société de bien- 

faisance, Casablanca ; ' 
MM™ Lucien Saint ; 

Urbain Blanc ; 
Théry ; 
Lafarge, veuve de guerre 

Pelle, veuve de guerre ; 
3
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MM. Parent, président de la Fédération, des amicales 
de mutilés, Casablanca ; 

Amourel, président de Union des mutilés et 
blessés de guerre, Rabat ; 

- Beaurieux, président de la | Fédération des anciens 
combattants républicains, Rabat ; 

Gonnen, président de l'Union nationale des com- 
hattants, section de Rabat 

Griguer, président de VAssociation générale des 
»  . mulilés de guerre, Rabat. 

- Rabat, le 10 avril 1930. 

. Lucren SAINT. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 23 AVRIL 1930 

complétant larrété résidentiel dv 26 novembre 1928, réqle- 
mentant le statut du personnel du service du contrdle 

civil. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

VuiVarrélé résidentiel du 26 novembre 1928 réglemen- 
tant le statut du personnel du service du contrile civil, et 
les textes qui ont modifié ou complété et, notamment, 
Varrété résidentie! du 29 janvier 1929 ; 

Vu le dahir du 30 novembre rg21 réservant, dans des 
conditions spéciales, des emplois aux officiers ou hommes 

de troupe des armées de terre el de mer pensionnés en 
vertu de la loi francaise du'31 mars rgty ou, & leur défaut, 
aux anciens combattants et aux veuves de guerre non re- 
mariées et orphelines de guerre ; 

Sur la proposition du chef du service du contréle 
civil, , 

LA 

ARRETE |: 

“ARTICLE UnloUE. — L’article 14 de larrété résidentiel 

du 26 novembre 1928 réglementant le statut du personnel 
- du service du contréle civil, modifié par Varrété résidentiel 
du 29 janvier 1929, est complété comme suit : 

« Les pensionnés qui auront, par application du dahir 
« du 30 novembre rg2r relatif aux emplois réservés, 6té 
« recrulés:en qualité de slagiatres seront, 4-l’expiration de | 
« leur stage, titularisés 4 la derniére classe de leur grade 
« avet un an d’anciennelé dans cette classe. » 

oe Rabat, le 23 avril 1930, 

Do, Lucien SAINT. 

AR ——— a a 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 29 AVRIL 1930 
modifiant lindemnité de représentation du délégué a ja 

Résidence ' ‘générale et celle du secrétaire général du Pro- 

téctorat. 

a 

» LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 3 juin 1926, el, spécialement, 
ses articles premier et 2, fixant les indemnités de représenta- 
tion allouées au délégué a la Résidence générale et au secré- 
taire général du Protectorat ; 

  

  

  

Vu Varrété résidentiel du 2% septembre 1929 modifiant 
les lraitements du délégué A la Résidence générale et du 
secrétaire général.du Protectorat ; 

Vu Varrété résidentiel du 9 septembre 1927 modifiant 
Vindemnité de représentation du délégué & la Résidence 
générale et celle du secrétaire général du Protectorat, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’indemmnité de représentation du 
délégué a la Résidence générale est fixée & 32.000 francs ; 

celle du secrétaire général du Protectorat est fixée & 27.000 
frances. 

Xar. 2. — Le directeur général des finances est chargé 

de V exécution du présent arrété, qui produira effet & compter 
du i” janvier 1930. oe 

Rabat,. le 29 avril 1930. 
~Lucrew SAINT. 

ORDRE GENERAL N° 35 ‘suite et fin) 

  

DAUDE Joseph-Jean, capitaine du génie (secteur du Ziz) : 
« Appelé au- début des opérations engagées dans la région du 

« Haut-Ziz & prendre la direction d’une chefferie importante, a su 
« organiser dane facon trés satisfaisante, griice A ses habiles clispo- 
« sitions et wne bonne volonlé inlassable, et au prix d’un. labeur 
« justement apprécié du commandement, Te fonctionnement d'un 
« service difficile. S’est rendu 4 plusieurs reprises sur les chanticrs 
« eb aux postes de l’extréme avant pour donner aux unités de tra- 
« vailleurs les conseils techniques nécessaires et s’assurer personnel- 
« Jement de Ja nature de leurs hesoins. » 

GROS, caporal du service de santé, infirmerie-ambulance de Rich . 

« Consciencieux et dévoué. Détaché dans un poste qui ne rece- 
« Vait que périodiquement la visite du médecin, y a rendu, par son 
« intelligente activité, tous les services qu’on pouvait attendre d’un 
« médecin auxiliaire. A contribué ainsi grandement et & la satisfac- 
« tion de tous a faciliter l’exécution du service médical dans le sec- 
« leur. » : 

ABDALLAH Bren “SAID, m'° 798, sergent au 3e régiment de tirailleurs 
marocaing 

« Excellent chef de groupe, plein d’allant, s’est fait remarquer 
« le 28 aodt r929, 4.la prise de Vahient. » 

BARK nex MANACKHI, m’* 680, 
leurs marocains : 
« S’est fait remarquer par son entrain et son endurance A la 

« prise de Tahient, le 28 aoiit 1929 ; était 4 l’avant-garde. Treize ans 
« de service. » 

x7 classe au 3° régiment de tirail- 

GOULETTE . Francois, 
‘ecains : 

« Sous-officicr des transmissions, 

sergent au 3° régiment de tirailleurs maro- 

s'est fait remarquer par son 
_callant & Voecupation de Tahient, ‘le’ 48 aotit- gag. » 

FOUGERON Henri, capitaine au 3° régiment de tirailleurs marocains : 
« Excellent commandant de compagnie, modélé de conscience, 

« Wactivite el de devoir. S’est fait remarquer le 28 aofit rga9, 4 
« Vocenpation de Tahient, of il commandail la compagnie d’avant- 
« garde. » 

MOHAMED pen ALLAL, 
marocains ; 
« Excellent spahi, plein d’entrain et de bravoure, A pris part A 

« 16 combats depuis 1993. S’est distingué une fois de plus le 28 aovt 
« 1929, a Ventrée dans le ksar d'Isry, pendant Voccupation de 
Td Tahient. 

2° classe, mit 943, 3° régiment de spahis
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AGOSTINI Francois, m* 2250, sergent au 18° goum mixte maro- 

cain : 
« Excellent sous-officier. Le 2 aofit 1929, lors de 1l’occupation 

« de Tahient, était chargé d’une mission de flanc-garde particulié- 
« Tement difficile, qu'il a parfaitement exécutée. A participé avec 

« un calme et une bravoure superbes A toutes les opéralions du Rif, 

« en 1925-1926. » 

MANCELIN Lucien, 
marocains : 
« Arrivé au Maroc au moment des événements d’Ait Yacoub, en 

« juin’1929g, a 6té placé subitement A la tate d'un bataillon et envoyé 
« dans le secteur dE] Bordj, A pris inmmédiatement sur ses offi- 
« ciers ct ses tirailleurs un ascendant moral absolu. Le 28 aoat 1929, 
« A Voccupation de Tahient, a conduit sa troupe avec une ardeur 
« intelligente et un sens trés exact de la mission de sécurité qui lui 
« était confiée. » 

De PENFENTENYO ve, KERVEREGUIN Iéhan, lieutenant au 1 régi- 
ment de tirailleurs marocains - 
« Chargé d’établir les levées photographiques dans la région du 

« Haut-Ziz, ot la cartographie est encore incompléte, s’est acquitlé 
« brillamment de sa mission. A exécuté de nombreuses reconnais- 
« 8a dans une de compléte insécurité, spuyent 4 la limite 
« de a zone tli nolamment sur le front ‘aE ord), Tahient, 
« Ait Yacoub, et en a rapporté une documentation précieuse. » 

chef de bataillon au 1° régiment de tirailleurs 

MELMOUX Georges, lieutenant, service des affaires indigénes 
« Déja titulaire de plusieurs citations, s’est acquis de nouveaux 

« titres au cours des opérations de été 1929, en pays Ait Haddidou. 

« Grace 4 son activité, & son ascendant sur les troupes supplétives 
« et A son prestige personnel auprés des populations indigines, a 
« largement contribué, et souvent dans des circonstances délicates 
« et périllenses, 4 limiter les progrés de la dissidence dans les régions 
« d'E] Bordj et d’Aghli, » 

HAMED nen TAHA, mi? 84, 
leurs marocains : 
« 15 ans 1/2 de service. Vieux baroudeur, qui s'est toujours fait 

« Temarquer par sa belle attitude av feu, son calme et son. sang- 
« froid. A pris part A 30 combats ou opérations au Maroc depuis 
«@ Ig2t. 

« Commandant une section le 28 aodt rgz9, 4 Tahient, a su 

« oblenir, par son ascendant et son activité, le rendement maximum 
« dans Jes travaux qui lui ont été confiés. » 

ALAMI smn ZAKANI, 
marocains : 
« Jeune officier indigéne, d’un excellent esprit, qui commande 

avec beaucoup d’allant et de sang-froid un poste important au 
conlact de l'insoumission. A élé blessé Jégeérement le 24 novembre 
1929, alors que, d’un bastion, il observait 4 la jumelle un groupe 

de dissidents qui occupaient une créte située 4 1.000 méatres 
environ, » 

sergent-chef au 1 régiment de tirail- 

sous-liculenant au.4®° régiment de tirailleurs 

¢ 

ALQUIER Marcel, médecin auxiliaire du groupement de Tanghrill : 
« Jeune médecin de réserve d’une grande valeur professionnelle 

« et d'un dévoucment 4 toute épreuve. A assuré de facon parfaite 
« le service d'un sous-secteur chargé d’effectifs et, malgré les difti- 
« cultés de toute sorte, s’esl toujours acquitté de ses fonctions A 
« Venliére satisfaction de ses chefs. » 

DACHEUX Albert, 
lais : . 
« Mis sur sa demande. la disposition du général commandant 

« Ja région de Meknés au ‘moment des événements d’Ait Yacoub 

« (juin r92g), s'est, acqyitté brillamment de fonclions multiplos a 
« Pétat-major du secteur du -Ziz grice 4 ses qualités de travail et 

« de dévouement, A- rendu les. plus grands services au cours de 
« organisation du, secleur. »,,., 

lieutenant au 5° régiment de tirailleurs séndga- 

FATOUX Francois-Jean-Baptiste, lieutenant au 14° régiment de tirail-. 
leurs algériens : 
« Officier d’un allant et a’ une: résistance peu commune, malgré 

« 8 blessures de guerre. Venu comme volontaire, est resté tel au 

« Maroc depuis 8 ans. Officier de délail de son bataillon, pendant 
« les opérations de la colonne Nieger, a déployé une activité inlas. 

« sable et une intelligence avertie dans le ravitaillement ‘souvent 
« pénible de ses unités, Lieutenant ancien, a montré l’allant d’un 
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« jeune en quittarit le convoi le jour du combat d’Ait Yacoub, le 
« 1g juin, pour reprendre la téte d'une section, et a fait preuve 

« dans ce cominandement de sa bravoure coutumiére en entrainant 

« dun seul bond ses hommes sur l'ebjectif tenu par les Chleuhs. » 

DEDDOU ADDA ovrp MOHAMED, m 282, 1° classe au 14° régiment 

de tirailleurs algériens : 
« Tirailleur d’élite, volontaire pour l’occupation du blockhaus 

« @'EL Bordj, y a été blessé A la téte, A donné un bel exemple 
« dénergie et de dévouement, refusant de se laisser évacuer et en 
« conlinuant jusqu’é Ta reléve son mélier de grenadier V.B. » 

KATTIOLT DHLLALI, m'* 4884, caporal au 14° régiment de tirailleurs 

algériens ¢ 

« Chef de pice de T.D. calire ct plein d’énergie ; le 8 juin 
1 1929, au blackhaus d’E) Bordj, a considérablement géné |’attaque 
« des dissidents parses tirs précis ¢l rapides sur les crétes dominant 
« El Bordj. A exécuté un barrage soulenu devant un village de 
« Moulay Ali, augmmentant considtrablement Ja défense de ce poste 
« de mokhazenis, et infligeant des perles 4 l’adversaire. » 

LLORRET Philippe, lieutenant au S° régiment de tirailleurs maro- 
cains ; a, 
« Le tg juin 1929, au cours du combat pour le dégagement 

du poste d'Ail Yacoub, par son heureuse initiative, a permis la 
progression des parlisans en faisant ouvrir le feu sur les points 
de résislance ennemic, contribuant par son énergique interven- 
tion & lenir en échec un ennemi tenace. Au cours des travaux 
d’organisation du secteur, stimulant le zéle de ses tirailleurs, a 
su oblenir un rendement exceptionnel. » a 

LETEUNE Armand, 

Maroc : . 

« Brigadier plein d’entrain el de décision. Etant chef de lartil- 
« lerie d'un poste, s'est moniré excellent artilleur. Par ses tirs 
« ajustés, a fait échouer denx djiouch, leur infligeant des pertes et 
« les forcant & se retirer en abandonnant leur butin. » 

brigadier au régiment d'artillerie coloniale du 

Dr SEGURET Eugéne-Anatole-Adrien, adjudant-chef au 8° régiment 
de spahis algériens : a 
« Modéle d’adjudant-chef, d'une conscience et d’wne bravoure A 

« toute épreuve, ne cesse de s‘emplover utilement avec autorité et 

« dévouemenl, en particulier le 19 juin, ayant le commandement 
« du soutien de la reconnaissance dirigée sur Ait Yacouh, a rempli 
« $a mission avec intelligence el sang-froid au mieux de ta situation 

« conduisant au feu le groupe de commandement de l’escadron 
« comme une véritable unité de combat et contribuant ainsi par son 

énergique présence sur Voued a en inderdire le débouché aux . 
« dissidents. » 

| GHELLARB BELGACEM, mie T2068, 2° classe au 8 régiment de spahis 
marocains ! 
« Jeune spahi, brave el calme au coinbat ; Je 1g juin 1929, étant 

« en patrouille sur l’oued Yacoub, i contribué, en faisant le coup de 
« de fev 4 boul portant sur les sside ats qui débouchaient,, a: arréter 
« leur progression vers le convoi. » |. eon 

   

CHATRAS Jacques-Arthur, chef de bataillon au 8 régiment de tirail- 
leurs marocains :. : 

« Venu sur sa demande dans le secteur, a rempli les fonctions 
« @adjoint au colonel commandant le sous- secleur et a assuré Ja 

« direction des travaux de consiruclioi avec un zéle, “une compétence 
« trés remarquée, A été Vanimateur des travaux. » 

PRAT Ernest-Joseph, capilaine au 3° régiment étranger . 
« Commandant.-la.C.E.T. du 3° régiment élranger et. -assurant,. 

en oulce, les fonctions d‘adjoint au cotonel, a été un collaborateyr 
des plus précieux. S’est ensuite dislingué en exécutant, sans le 
concours de lechniciens, le trucé de toutes les pistes entreprises 

dans le sous-sectenr, ef a fait preuve de Ja plus grande activité et 
d'un zéle remarquables joints 4 une réelle compétence. A bril- 
lamment participé a Vopération de juin sur Ait Yacoub, » 

MOHAMED ven EL HOCINE, brigadier aif 3° régiment de 
spahis : 

« Brigadier de spahis modéle de dévouement consciencieux. A 
« pris part A t2 combals depuis 1923. S’est distingué une fois de 
« plus le #8 aodt 1929, 4 Voccupation de Tahient. » 

mi go,
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HAMOU sen ALI, m’° 41a, 2° classe au 3° régiment de spahis : 
« Spahi, qui, en toutes circonstances, a fait preuve de helles 

« qualités d’énergie el de bravoure. A pris part 4 7 combats en 8 ans 
« de service. 5’est fait remarquer le 28 aotil 1929 aw cours de l’opéra- . 
“ lion de Tahient. 

FLAMANT Marcel, capitaine au 7° régiment de tirailleuts marocains ° 
_« Capitaine adjudant-major qui s’était déja distingué par son 

« ardeur et son dévouement, le 1g juin rg2g, au cours de J’attaque | 
« quia abouti A la délivrance du poste d'Att Yacoub. N’a cessé, au - 
« cours des opérations qui ont snivi, 
« vices. » 

de rendre jes meilleurs ser- 

MARI Toseph, adjudant-chef au 14° régiment de tirailleurs algériens - 
« Sous-officier dont l’éloge n’est plus 4 faire. Titulsire de cing 

citations dont quatre méritées sur le front francais. S'est de nou- 
veau signalé au cours des opérations autour d’EI Bordj et Ait 

‘Yacoub, en avril et juin 1929. Intelligent, travailleur, instruit, 
d’un dévouement 4 toute épreuve, toujours volontaire pour toutes 
rnissions, A rendu de précieux. services, d’abord comme chef fle 
groupe, puis comme chef de section de mitrailleuses. » 

-MASSALOUT Eugene, sergent-chef au 14° régiment de tirailleurs algé- 
‘riens : 

  

« Sous-officier énergique, brave et dévoné. Au Maroc depuis | 
4“ 1922, connait parfaitement ses tirailleurs ct parle parfaitement 

« Varabe, Titulaire de trois citations. Toujours prét A payer de sa 

« personne, 8’est signalé au cours des opérations autour 4@’E]l Rordi 

« et Ait Vacouh, ainsi qu’aux travaux sur la piste. A dirigé 1U.T 
« pendant les mois de juillet et d’aodt roz9, oblenant Je maximum 
«-de rendement de ses muletiers, s’acquittant de sa tache A la satis- 
«faction de tous ses chefs. » 

ECKERT Johann, 
marocains : 
«a A forcé Vadmiration de ses chefs par une tmerveilleuse cons- 

« cience et un dévouement inlassable. En 1928 et en 1929, sur le 
« Haut-Ziz et en pays Ait Haddidou, a participé a toutes Jes recon- 

« naissances. A fait preuve d’énergie, de bon sens et d’entrain, Excel- 

« lent sous-officier. » 

‘LARRAYE Albert, lieutenant au & régiment de tirailleurs maro- 

cains | 
« Officier de détail tres dévoué, qui ne ménage pas son activité 

«-et sa peine pour essayer de donner satisfaction aux unités. Le 
« 19 juin 192g, au cours du combat d’Ait Yaconb, a pris judicieuse- 

« ment les mesures de sécurité nécessaires pour éviter les pertes et, 
« par son attitude calme, a contribué & maintenir Verdre dans son: 

« convol. » 

“VAN DEN BRUCKE Fernand, sergent au 3¢ régiment étranger ; 
« Sous-officier d’un sang-froid et.d’un allant remarquables, qui 

« a su s’attirer Vestime de ses chefs. Chef de groupe parfait, s’est 
« fait remarquer chaque fois qu'une mission délicate lui fut confide, 
« el, en particulier, pendant les travaux et les opérations exécutés 
« dans le secteur du Haut-Ziz. » 

SCHAUP Hugo, 27° classe au 3° régiment étranger : 
« Mitrailleur d’élite, calme-et courageux. A donné des preuves 

« de sa valeur lors du détachement de son groupe au blockhaug d’*E) 

« Bordj, au mois de juin 1929. » 

BEN HAMZA ‘Maziane, 
cains : 

« Officier indigéne d’une grande conscience et d’un entier dé- 
« vouement. A rendu de précieux services au cours des opérations, 

‘« par sa connaissance du pays et de ses habitants. » 

lieutenant au 8 régiment de spahis maro- 

BOU ATIT, partisan de Ja fezza du Tiallaline, bureau de Rich : 

, « Au cours de engagement du rg juin avec les assiégeants d’ Ait 

“« Yacoub, s’est distingué par sa bravoure et son mépris du danger. 

« A abattu de sa main phosieurs ennemis. » 

RAGHOU OU Z2EID, partisan de la fezza du Tiallaline, bureau de 

Rich : 
« Au cours de engagement du 1g juin avec les assiégeants d’Ait 

« Yacoub, s’est -dislingué par sa bravoure et son mépris du’ danger. 

« A abattu de sa-main plusieurs ennemis. » 

m™® grag, sergent au 4° régiment de tirailleurs | 
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LEHO BRAHIM, partisan de la fezza du Tiallaline, bureau de-Rich : 
. Au cours de engagement du x9 juin avec les assiégeants d’Ait 

« Yacoub, s’est distingué par sa bravoure et son mépris du danger. 
« A abatlu de sa main plusieurs ennemis. » 

ZAID OU HERRO, 
Rich : 
« Au cours de Vengagement du 1g juin avec les assiégeants d’Ait 

« Yacoub, s'est distingué par sa bravoure et son mépris du daniger. 
« A abattu de sa main ‘plusieurs ennemis, » 

HABROU GU SAID, 

Rich : 
« Au cours de engagement du 1g juin avec les assiégeants d’Ait 

« Yacoub, s’est distingué par sa bravoure et son mépris du danger. 
« A abaltu de sa main plnsieurs ennemis, » 

partisan de la fezza du Tiallaline, bureau de 

partisan de la fezza du Tiallaline, bureau de 

MOTIA. OU ALI, partisan de la fezza du Guers, bureau de Rich : — 
« $’est dislingué le rg juin, au cours du combat d’Ait Yacoub, 

« par son allant ct sa bravoure. Chareé du commandement d’un 
« groupe de partisans 4 Taghendoust, pendant la période d’organisa- 
« lion du secteur, a donné toule satisfaction. ” 

AHMED OU LHASSEN, mokhazeni au makhzen du bureau du terri- 
toire du 5ud : 
« Mokhazeni dévoué el courageux. A rempli les fonctions d’ agent 

« de Haison au cours des ‘opérations en pays Ait Haddidou. A porté 
« des ordres sous le feu de l’ennemi. » 

BEI. HAD) sen MOHAMED, 

Sud : 
« Mokhazeni qui a fait preuve de beaucoup d’allant dans le com- 

jandement d’un groupe de partisans au cours des opérations on 

mokhazeni au bureau du territoire du 

« pays Ait Haddidou. Est entré un des premicrs dans Ait Yacoub 
' « ef Afrascou, donnant 4 ses hommes le plus bel exemple de bra- 
- « voure et do sang- -froid, » 

  
| 

| 
| 

MOHA OU HADDOU, partisan de la fezza du Tiallaline, bureau de 
Rich : 
« Au cours de Vengagernent du 13 juin avec les assiégeants 
Ait Yacoub, s’est distingué par sa bravoure et son mépris du 
anger. A abattu de sa main plusieurs eunemis. » 

« di’ 

« 

HADDOU OU EL MOUR, partisan de Ja fezza du Tiallaline, bureau de 
Rich : 

/ « Au cours de lengagement du 13 juin avec les assiégeants 
« dAit Yacoub, s’est distingué par sa bravoure et son mépris du 
« danger. A abattu de sa main plusieurs ennemis. »   
HADI OU HARROUCHE, partisan de la fezza du Tiallaline, bureau 

‘de Rich : 
« Au cours de l’engagement du 13 juin avec les assiégeants 

« d’AiL Yacoub, s’est distingué par sa bravoure et son mépris du 
« danger. A abattu de sa main plusieurs ennemis. », 

HADDOU N‘AIT MOULOUD, partisan de la fezza du Tiallaline, bureau 
de Rich : / 
« Au cours de engagement du 13 juin avec les assiégeants 

« d’Ait Yacoub, s’est distingué par sa bravoure et son mépris du 
« danger, A abattu de sa main plusieurs ennemis. »- 

DANIEL Victor-Emile, sergent au 37° régiment d’aviation ; 
« Sous-officier mécanicien d’armement de tout premier ordre, 

« alliant & de solides connaissances professionnelles, un cran, une 
‘« énergic ef un dévonement au-dessus de tout éloge. S’est révél 

excellent bombardier lors de l’action engagée par Vaviation, au 
mois d’aotit 1929, dans le secteur du Haut-Ziz. 5’est tout parti- 
culitrement distingué au cours des hombardements qui prirent 
a partie le ksour d’Anfergane et de Tazarine. » 

MARCHAND Pierre, caporal-chef au 3* régiment de tirailleurs maro- 

cains 
« Vieux caporal, toujours volontaire pour les missions les plus 

« périlleuses, s’est particuligrement distingué par son calme et son 
« mépris du danger le 8 septembre, au combat d’Atchana, en rame- 
« nant dans nos lignes, malgré le feu violent et la proximité de 
« Vennemi, le corps d’un sergent francais qui avait été tnd au cours 
« de Vaction. »
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JOUANNEL Bernard, adjudant au 3* régiment de liraiJleurs maro- 

cains : 

« Vieux sous-officicr qui s’est particuligrement dislingué le 8 sep- 

« tembre, au combat d’Atchana. A fait preuve d’initiative et d’un | 
« récl mépris du danger en se portant rapidement sur une position 
« de repli qui lui avait été fixée. A immddiatement organisé cette 
« position et, quoique violemment contre-atlaqué. s’est maintenu 
« en ce point, permettant ainsi Je décrochage d’autres Gléments du 
« groupe franc. » 

AHMED OU AMAR, cheikh chef Ait Hamed ou Said, chef de fezza, 
bureau de Talsint : 

« Chef de fezza des Ait Hamed ou Said. Le 25 octobre 1929, a 
« entrainé ses partisans A Ja poursuite d’un djich qui venait d’en- 
« lever un troupeau de moutons important dans la région de Cheb- 
« ket Troudedine, A rejoint les djicheurs, les a contraints 4 licher 
« leur prise. A eu une belle attilude pendant Vaction. » 

HADDOU OU BAGHZAZA, de Ja fozza VAL Daoud Youb, bureau de 
Talsint : 

« Suppléant chef de la fezza permanente d’Ait Daoud Youb des 
« Ait Aissa ; le 25 octobre 1929, aprés avoir.relevé les traces d’un 
« djich qui venait d’enlever un troupeau de moutons important dans 
« la région de Chebket, Tioudadine (circonscription de Tendrara), 
« s’est élancé immédiatement A la poursuile de l'adversaire A la téte 
« de sa fezza, enlrainant avec lui les partisans de la région, A donné 

« une chasse sans répit aux djicheurs, les a rejoints, lés a contrainis 
« & abandonner leur prise et 4 s‘enfuir rapidement pour ne pas 
« étre anéantis. » 

LAHOUSSINE OU ASSOU, makhzen de Talsint, bureau de Talsint : 

« Mokhazeni dévoué, plein d’allant et d’un lovalisme éprouvé. 
« Connaissant admirablement le bled, a donné 4 plusicurs reprises 

de bons renseignements. A participé 4 de nombreuses recherches 
et poursuiles de djiouch dans la région de Talsint au cours des 
années 1927 el 1928. Vient encore de se faire remarquer par son 
allant et son entrain le 25 octobre, dans la pourswite d’un dijich 
qui avait opéré dans Ja région de Chebket Tioudadine (circonscrip- 
tion de Tendrara). A largement contribué a la reprise du troupeau 

« enlevé. » 

R
R
R
 

R
R
R
 

MOHAMED ovutp MOHAMED, makhzen de Talsint : 

« Mokhazeni ayant prés de ro ans de service aux goums, com- 
« pagnie saharienne du Haut-Guir et makbzen de Talsint, A toujours 
« fait preuve de belles qualités guerriéres. A coopéré largement A la 
« Teprise d'un troupeau de moutons important, enlevé par un djich 
« & Chebket Tioudadine (circonscription de Tendrara), le 22 octo- 
« bre 1949. » 

Ces présentes citations comportent V'attribution de la croix de 
guerre des T.O.E. avec étoile de bronze. 

Rabat, le 14 décembre 1929. 

VIDALON, 

i 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS _ 

portant interdiction de la circulation sur la piste 
de Sidi Bou Othman a Adassil (Amismiz). 

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

Vu le dahir du rr décembre 1922 sur Ja conservalion de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage ; 

2 

Vu Varrété viziric! du 6 février 1923 sur la police de la circul al- 
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  tion et du roulage et, notamment, l'article 65 - ’ 

Sur la proposition du général, commandant la région de Marra- | 
kech, aprés avis de lingénieur en chef de la circonscription du sud, | 
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; ARRETE | 

Anriele unique. — A dater de la publication du présent arrété 
et jusqu’d: nouvel ordre, la circulation est interdite & tous les véhi- 
cules sur la piste de Sidi Bou Othman a Adassil. 

Tes pancartes indiquant cette interdiction seront placées aux 
limites de la piste interdite pur les soins de l’autorité de contrdle. 

Rabat, le 2 mai 19380. 

TOYANT. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION 

établissant la liste des experts officiels charqés, pour. 41930, 

de procéder aux contre-expertises en matiére de répréssion 

des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifica- 

tions des denrées alimentaires et des orcduits agricoles. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’'AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION, officier de la Légion d’honneur, | 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la répression 

des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des 
denrées alimentaires et des produits agricoles, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complélé ; 

Vu Varrété viziriel du 6 décembre 1928 (92 joumada IL 134+) relatif 
4 Vapplication du dahir susvisé du 14 octobre 1gt4 (23 kaada 1334), 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Les experts officiels & qui seront confiées, 
pour Vannée 1930 et jusqu’’ renouvellement, les contre-expertises 
prévues par Jes articles 21 et 23 de J’arré@té viziriel susvisé du 
6 décembre 1928 (29 joumada IT i347), sont les suivants : 

Vins 

a) Vins du Bordelais et du Sud-Ouest de la France : 
_M. Bruneau, chef de travauy it Ja station agronomique ecb cno- 

logique, cours Pasteur, 4 Bordeaux : 
M. Dubaquié, directeur de la slalion agronomique et cenolo-. 

gique, cours Pasteur, 4 Bordeaux : 
M. Filandeau, directeur du laboratoire central du service de la 

répression dos fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, & Paris. 
b) Vins du Midi ct du Sud-Est de la France : 
M. Audouy, directeur du laboratoire municipal de Nimes ; 
M. Filaudeau, directeur du laboratoire central du service de la 

répression des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, 4 Paris ; 
M. Semichon, directeur de la station cenologique de VAude,, 

Narbonne ; : 
M. Viaminck, chef du labcratoire du ministéare des finances, 

Favonne,. 

ec: Ving du Centre et de Anjou, vins de coupage : 
NM. Moreau, direcleur de Ja station cnologique de VAnjcu, 2: 

Angers : 

M. Vinet, sous-directeur de la stalion cenologique de Ll’Anjou; a: 
- Angers : 

M. Filaudeau, direcleur du laboratoire central du service de la 
répression des fraudes, 42 bis. rue de Bourgogne, 4 Paris ; 

M. Lemerle, directeur du laboratoire agricole de Maine-et-Loire, 
a Angers. 

di Vins d’Espagne et d’Algérie - 
M. Filaudean, directeur du laberaloire central du service de la, 

répression des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, A Paris ; 
M. Rosset, directeur du laboratoire municipal de Rouen ; 

B M. Vlaminck, chef du !abcratcire, du ministére des finances, a- 
AYVONTIE. . 

Vins mousseux 

M. Filaudeau, directeur du lahoratoire central du service de la, 
repression des fraudes, 42 bis. rue de Bourgogne, a Paris ; 

M. Ronnet, directeur du laboratoire municipal de Reims. 

Euus-de-vie et spiritueur 

M. Bonis, chimiste principal du laboratoire central de la Tépres- 
sion des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, A Paris ;
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M. Marchadier, directeur du laboratoire municipal du Mans ; 
M. Muttelet, chimisle du laboratoire central de la répression des 

fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, A Paris. 
M. Sanarens, directeur du laboratoire municipal du Havre. 

Laits et beurres 

M. Coudon, chef de laboratoire de l’Instilut national agronomi- 

que, 16, rue Claude-Bernard, 4 Patis ; 
M. Rousseaux, directeur de la station agronomique de 1’Youne, 

a Auxerre ; 
M. Vitoux, chimiste principal du laboratoire central de la répres- 

sion des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, a Paris. 

Corps gras et savons 

Margaillan, directeur de l'Institut lechnique de la chambre 
de commerce, place Victor-Hugo, 4 Marseille ; 

M. Vitoux, chimiste principal du laboratoire central de la répres- 
sion des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, A Paris. 

Farines 

M. Gobert, chimiste du laboratoire central de la répression des 

fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, 4 Paris ; 
M. Kling, directeur du laboratoire municipal de Paris. 

Cacaos el chocolats — Cafés et succédanés 
Epices — Tourteaus 

M. Dorchies, direcleur du laboratoire municipal de Lille ; 
M. Gobert, chimiste du Jaboratoire central de la répression des 

fraudes, 4 bis. rue de Bourgogne, 4 Paris. 

Engrais 

‘M. Condon, chef de laboratoire de Vinstitut agronomique, Paris ; 
M. Le Merle, directeur du laboratoire agricole de Maine-el-Loire, | 

a Angers. 

Denrées diverses 

M. Bonis, chimiste principal du laboratoire central de la répres- 
sion des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, 4 Paris ; ‘ 

M. Coudon, chef de laboratoire de l'Institut agronomique, 16, 
rue Claude-Bernard, 4 Paris ; , . 

M. Courtois, directeur du laboratoire municipal de Lyon ; 
M. Dorchies, directeur du laboratoire municipal de Lille ; 
M. Filaudeau, directeur du laboratoire central de la répression 

des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, 4 Paris ; 
M.: Kling, directeur du laboratoire municipal de Paris ; 
M. Meyer, directeur du lahoratoire municipal de Toulouse ; 
M. Sanarens, direcleur du jaboratoire municipal du Havre ; 

M. Stocklin, directeur du laboratoire municipal d’Amiens. 

Conserves de viandes el de poissons 

M. Nicolas, directeur de l’Ecole vétérinaire d’Alfort (Seine); 

M. Verge, professeur A Ecole d’Alfort ; 

M. Chrétien, direcleur du service de linspection 

préfecture de police, 4 Paris. 

vétérinaire, 

Semences el aliments du bétail 

M. Bussard, directeur de la station d’essais de sernences, 4, rue 

Platon, 4 Paris ; 

M. Francois Louis, docteur és sciences, chef de travaux de la 

station d’essais de semences, 4 Paris ; 

M. Brioux, directeur de la station agronomique de la Seine- 

Inférieure, 1, route de Caen, 4 Rouen (pour les aliments du bétail). 

Produits pharmaceutiques 

M. Fayolle, directeur du laboratoire de contréle et d’essais des 

médicaments, 4, avenue de l’Observatoire, a Paris ; 

__M. Francois, sous-directenr du laboratoire de contrdle et d’essais 

des médicaments, 4, avenue de l’Observatoire, 4 Paris. 

_ Produits résineux 

M. Dupont directeur technique de 1'Institut du pin, 20, cours 

Pasteur, 4 Bordeaux ; 
.   
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M. Massy, pharmacien - commandant, hépital Saint - Nicolas, a 
Bordewux. : 

Ant. 2, — La préseute liste est valable pour l’année 1930 et 
jusqu a renouvellement. . 

: Rabat, le 25 avril 1930. 

MALFT. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T_T. 
portant création et ouverture d'un bureau télégraphique 

4 Laila Mimouna. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, officier de la Légion d’honneur, 

ARRITE : 

ARTICLE PREMIER. — Un bureau télégraphique est créé 4 Lalla 
Mimouna, et ouvert au service public. - 

Arr, X comptler — Le présent arrété aura son effet & du 
wr omai 19 : 

2 
do, 

Rabat, le 29 avril 1930. 

DURBEAUCLARD. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T. | 

portant création et ouverture d'un réseau téléphonique 

a El Tleia de Sidi Embarek. 
  

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 l’Iitat 
en. matiire de télégraphie et de téléphonie avec ou sans fil ; 

Vu Varrété du 26 janvier 1926 portant création et ouverture 
‘d’une cabine léléphonique publique 4 E] Tleta de Sidi Embarek, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un réseau léléphonique est créé & El Theta 
de Sidi Emmbarek (région de Safi). 

Anr. 2. — Des communications téléphoniques pourront étre 
échanyées entre ce réseau et tous les bureaux du réseau général de 
VOffice ouverts au service téléphorique public inlerurbain, 

Mer. $3. -— Le présent arrété aura son effet & compter du 
rer mai igdo, 

Rabat, le 1° mai 19380, 

DUBEAUCLARD. 

  

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

portant création et ouverture d’une cabine téléphonique 

et d’un. bureau télégraphique a Ait Qurir. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dabir duia5 novembre 1924 relatif au suonopole de Etat en 
maliére de télégraphie et de tééphonie avec ou sans fil, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publique est créée 
i Ait Ourir (région de Marrakech). 

ArT. a. — Des communications téléphoniques pourront étre 
échangées entre cette cabine et tous les bureaux du réseau général 
de Office ouverts au service téléphonique public interurbain. 

Ant. 3. — Cette cabine participera au service télégraphique. 
Ant. 4. — Le présent arrété aura son effet 4 compler du 1 mai 

1930. 

Rabat, le 29 avril 1930: 

DUBEAUCLARD.
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NOMENCLATURE DES ROUTES DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 
au: 1° janvier 1930 

  

  

    

  

  

Ne i 
DE LA DESIGNATION DE LA ROUTE ORIGINE : \ EXTREMITE 
ROUTE 

T. — Routes principales 

I De Casablanca 4 Rahat........... Place de France, tour de l’horloge, Casa-\ 
Dana oe eee Reeeeeaee ' PM. ok, g85 de la roule n° 2. 

2 De Rabat A Tanger.............. Sidi Maklouf (intersection des axes du 
boulevard Joffre et de Vavenue du Pére-de-: 
Foucauld) ..... 0.00. eee tee | Limite zonitre franco-espagnole. 

“aa Roule d’accés au bac du Bou 
Regreg. Rive gauche................ Sidi Maklouf (méme point que la route, 

n° # ci-dessuS) ....-.--..0.-. 00. eee eee Origine de la rue des Consuls (prés des 

2b Route d'accés au bac du Bou Oudaia. 
Regreg. Rive droite................. Cale rive droite du bac & vapeur .,....., P.M. 4 k. 365 de la route n° a, 

3 De Kénitra a Fés..............-. PM. 48 k. 800 de la route n® 2 ...... Fés, Bab Segma. 

3a Tour de Fés-nord ............... P.M. 156 k. ooo de la route n° 3...... P.M. 5 &. 500 de la route n@ 15, 

3b Embranchement de Kcebia........ P.M. 39 k. oo0 de la route n° 3 ...... Station de Keebia. 

3¢ Embranchement de Sidi Sliman = P.M. 56 k. 400 de la route n° 3 ...... Stalion de Sidi Sliman. 

4 De Kénitra 4 Meknés........... Las P.M. 59 k. 500 de la-route n® 3 ...... Meknés. place El Hedine. 

4a Ceinture de Meknés ...........-. P.M. 58 k. 884 de la route n° 4 ...... PAM. 1 k. or6 de la route n° 5, 

5 De Meknés A Fas..........-..5.-. Meknés, Bab Mansour .....-........0005 P.M. 146 k. 300 de la route n° 3. 

6 De Petitjean § Souk el Arba du: 
Rarb ........... Leese e tee eta eeeeee | P.M. 75 k. 560 de la route n° 3 .,...... Souk el Arba du Rarb (P.M. 175 k. 800 de 

la route n® 2). 

7 De Casablanca & Marrakech...... | Casablanca, tour de Vhorloge, place de 
Frame ccc ccc cece ee cence ec et ety p eas Marrakech, Bab Jedid. 

74 Route d'accts A la station de . ae 
Krémisset ......... 2.0 cece eee eee ee P.M. 97 k. roo de la route n° 97 ...... --| Gare de krémisset. 

8 De Casablanca A Mazagan........ Casablanea, tour de lhorloge, ‘place de 
. France... ec ee eee teen ee eae Mazagan, refuge de la place Galliéni. 

9 De Mazagan A Marrakech ........ Mazagan, place du Sokko .............. Marrakech, place Bab Doukkala. 
To De Mogador A Marrakech......... Mogador, entrée de la cour de la douane.| Marrakech, place du 4-Septembre. 

10a Déviation de Diabat ............. P.M, a k. 800 de la route n® ro ......., P.M. 6 k. 734 de.la route n® 10. 

a De Mazagan & Mogador........... P.M. 49 k. 680 de la roule n° 9 ........ P.M. 1 k. g25 de la route n° 10. 

12 De Safi & Marrakech............. Safi. bétiment de la douane ............ PAL 194 k. 500 de la route n° g. 

13 De Ber Rechid:- au Tadla.......-. Route n° 7 (P.M. 42 k. 200) -........... Kasba Tadla, route n° a4. 

3a Roule d’accés A la gare de Guef-; . 
Pat cae ee tee eee eens | Route n° 13 .... eee ee eee eee Gare de Gueffaf, 

t4 De Salé & Meknés............... Salé, Bab Tes (P.M. 4 k. 527 de la route 
[9 2) cece ee eee e tte tee nee eeees Meknés, place El] Hedine. 

4a Jonction des routes nn 2 et th. Row we n° 3, Téte R.D. du pont sur le Route n° 1h, PM kB 
OU Regreg 2... cece eee eee eee eens ute n° 14, P.M. a k. 800. 

15 De Fés A Taza..... veces eeeeeeee P.M, 155 k. o28 de la route n° 3 ........ Taza, Bab Guebour. 

16 D'Oujda & Tazd .......... eee eee, Oujda, place de France ...-....c.eceeee 1 Gare de Taza-Lajeral, P.M. 122 k, 600 de 
a route n®” 15. 

17 D’Oujda 4 Walla Marnia ........ | QOujda, place de France ......-......... Froutiére algéro-marocaine. 

18 D’Oujda & Saidia ................ PM. ok. 454 de Ja route n° 16 ...... Oued Kiss, frontiére algéro-marocaine. 

18a Embranchement de Saidia 4 la mer, P.M. 57 &.-8 0 de Ia route n° 18 ...... Rivage de la mer Méditerranée. 

T9 D’Oujda A Berguent ............. | P.M. 1 k. 550 de la route n° 16 ...... Berguent, bdtiment de la douane. 

20 De Fés 4 la Haute-Moulouya, par, . 
Sefrou ....-.-e eee eee ee peda e ten eees P.M. 153 k. de la route n® 3 ............ Col de Rechoua. 

ss A la te-Moulouys . 
*" par Amwonnat Tieer Haute beeeeeee " P.M. 2k. ooo de la route m® 5 ...... Midelt. ’ 

22 De Rabat au Tadla...........---. Rabat, porte des Zaér ................ Fquih ben Salah (Beni Amir). 

22a Jonction des routes n 1 et aa....| P.M. or k. 626 de la route n° 1 ..,... . Porte des Zaér. 

23 De Souk el Arba du Rarb 4 Ouez- 
| 1 P.M. 195 k, 8go de la route n° 2 ...... Quezzan, gare C.M.M. 

a4 De Meknés a Marrakech .......... PM. 68 k. o00 de Ja route n® ar ...... - P.M. 230 k. 405 de la route n° 7. 

i) De Mogador 4 Taroudant par Aga- : . 
Gir oe nett eee ees PM. 9 k. 978 de Ja route n° to ...... Taroudant. 

26 De Fés A Quezzan par Fes el Bali.. PM. 5k. 450 de la route n° 3 a ....| Ougzzan, P.M. 44 k. yoo de la route 
n° 23.    
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. Il, — Routes secondaires 

IOI De Fédhala 4 Boulhaut........... P.M. x k. o00 de la route n° 107 ..... .| P.M. 53 &. 550 de ja route n° 106. 

103 De Casablanca 4 Guisser, par Ras : 
yg P:M. 19 k. gro de la route n° 106 ..... .| Guisser, P.M. a9 k. 800 de Ja route 

n® ro. 

103 De Ber Rechid 4 Ain Saierni...... P.M. 41 k, 925 de la route n° 7 .......... P.M, 27 k. 426 de la route n° 8, 

ro4 De Scttat vers El Borouj.........- Porte principale de la casba de Settat sur ‘ 
Ja route n° 7. P.M. sak. 228 .........00. El Borouj. 

105 Ds Settat & Mazagan, par Bou 4 
Laouane 22... cece eee eee ees . Porte principale de la casba de Settat sur| . 

Ja route M9 7 Lice eee e eee eee e eee nes ' P.M, 20 k. 170 de la route n° 9, 

106 De Casablanca 4 Meknés, par Bou- 4 
Ihaut et Marchand ...............- - Casablanca, place de France, tour de 

Vhorloge ................00. tenes P.M. 79 k. de la route n° 14. 

107 De Fédhala 4 Médiouna .......-.. Fédhala, bureaux de la Compagnie du : : , 
port vw... e.. eee Lee cent eee ete e eet eees Médiouna, P.M. 19 k. 800 de la route 

; n°? 7. ; 

108 De Per Rechid & Boucheron:...... ‘PAM, 41k. 316 de Ja route n? 7 .......... P.M. 47 k. 300 de la route n° 102. 

10g De Casablanca aux [Oulad Said, 
par Foucauld .....0..0eeee sees aes Gasablanca, place de France, tour de}. 

Vhorloge sic. lee eee eee cee eee a aes P.M. 30 k. 200 de la route n° 105. 

110 D’Ain Seba a Fédhala ...........- P.M. 7k. 380 de la route n° ry ....., P.M. 7k. S00 de la route n° 107. 

ri Des Roches-Noires & Ain Seba.... P.M. a k. 340 de la route n° 1... Quled Hammimoun, 

r14 De Ben Ahmed & Kasha Maarif.... P.M. 60 k, 556 de la route n° 102 P.M. 43 k. joo de Ja route n° 13. 

113 De Mazagan A Foucauld, par Si oy ' 
Said Macho ...eccseneeee »P oo P.M.'2 Kk. 800 de la roule n° 9 .......... P.M. 68 k. 300 de la route n® 10g. 

114 De Bouskoura 4 Ber Rechid ...... P.M. 15 k. 300 de Ja route n° 10g. ...... P.M. 41 k. 100 de Ja route n° 7. 

115 De Bir Jedid Saint-Hubert A Si ; 

Said Machou ....... accu tueen eaves | P.M. 45 k. 155 de la route n° 8 ........., Si SaYd Machou, route n° 113. 

116 De Secttat & Ras cl Ain, Tam-' a , 

drost ° . : . a . “ ‘ -. ae . ae prea | PM. o k. ono, limite du périmétre mu- 
| nicipal de la ville de Settat -........... Ras el Ain. 

114 De Bou Znika \ Boulhaut ........;- P-M. 51 k. de la route ner ........2.., Boulhaut. 

x8 Route de l’oued Mellah.......... P.M. .26 k. 045 de la route n° 102 ...... Vallée- de l’oued Mellah, région de Tai- i 
{ - chet. 

119 De' Pen Ahmed vers El Borouj....| Ben Ahmed ...--...s...-- eee eeeees +s.+| Sidi Hajaj, gare. 

120 De Safi i Souk es Sebt........... : P.M. + k, de la route m° ro .......4., Souk es Scbt. 

rat De Safi 4 QOualidia. par le cap . oa, 

Cantin ...... esse eee ee P Leen cues , P Safi, Sidi bou Zid .................2,, Qualidia. 

122 Da Safi 4 Souk el Had Harara ....| Safi, batiment de la douane ..,....... Souk el Had Harara. 

“123 De Souk el Khemis des Zemmamra| , , 

Q Sidi ben Nour ...-.-sseeeee eens ! 

aot Route d’accés a la gare de Salé...| P.M.’ 1 k. 100 de Ja route n® 2 ...... Gout des voyageurs de la gare de Salé, 

n03 De Témata } Sidi Yahia’ dés Zaér, ee - 
et Ain cl Aouda.........-202eeeeee | B.M. 77 k. 850 de la route n° r ...... P.M. 27 k. 680 de la route n® a2, Ain 

oe ee el Aouda. 

203 Route de l’oulja de Rabat ....... PM. "': k. 800 de la route m® 2a ..... Oulja de Rabat. 

ao, | Route de l’oulja de Salé.......... P.M. o k, 840 de la route n° 14 a P.M, 20 k. rgd. 

205 Route de Khémisset a la youte 
. 

u¢ 6, par Dat bel Hamri et Sidi Sli- . . ; 

_ {mane P cece edtec sees aeeyaeaenaeeate - -Khémiisset, P.M. :9 k. de la youte n° 74.) P:M. 22 EK. a00 de la route n° 6. 

6 Route de Kénitra 4 Si Allal Tazi, . 
a par la tive droite du Sebou ....--.- .. .P.M.-40 k. goo de Ja ronte n° 2 ........ T.M. 80 k: too de la route n° 2. 

204 De Sidi Yahia des Beni Ahsen & Sidi Yahia, P.M. 18 k. 24x de la route]... ‘ 

: Mechra hel Ksiri.....-..+0e0e++ eres To Bees e cece eee eee eee eesee eee PM. 84 k. a80 de la route n® aro, 

: De Sidi Yahia des’ Zaér 4 Sidi Bet- Loe : a 

208 tache .....----6 Lene tee eeeneneeeee P.M. gk. 975 de Ja route n° 202 ...... Sidi Bettache. 

209 De Tiflet A Oulmas, par Tediders .. P.M, 57 k. 170 de la route n° 14 ........ Oulmés, 

210 De Si Allal Tazi 4 Meclira bel Ksiri, . oo 

par la rive gauche du Sebou ....-. _ P.M. 79 k. ooo de la route n° 2 ........ PLM. 44 k. ooo de la route n° 6. 

atoa | ‘Rovte de liaison entre les routes 
n° 9 et 210, par Souk el Tiéta de . a - 

Sidi Brahim .--ceeeeeeeseceeeeecee P.M. 98 k. 508 de la route n° 2 ........ P.M. 30 k. 300 de la route n® ato. 

: > M’Saada & Had Kourt, par Sidi : 

m AL el Aziz .....605--- Vana Lee eaae Station de M’Saada .....ssssseereeens «»| Had Kourt, station. 

ava Pe Kénitra a4 Mehedya ...-.++-- P.M; 38 k. 500 de Ja route n° 2 ......45 Mehedya.    



“+ 

  

  

N° g15 du g mai 1930. BULLETIN OFFICIEL 593. 

Ne : - 
DE LA ' DESIGNATION DE LA ROUTE ORIGINE LXTREMITE 
ROUTE 

233 De Mechra bel Ksiri a Had Kourt ’ 
ct prolongement sur Ain Defali .... Gare de Mechra bel Ksiri ..........-..- Had Kourt, station C.M.M. 

a14 Route d’accés & la station de Sidi ; 
Tabi ee ec eee eee een ence nance P.M. 26k. aro de la route n® 2 ....... : Station de Sidi Taibi. 

nip Route d’accés au bac de Morrane. P.M. 63 k. 6290 de la route n’ 9 .......... PM. 7 k. 994. 

216 De Souk el Arba du Rarb 4 Lall 
Mimouna ........ 0 cee eee eee ees . P.M. 117 k. rg0 de la route n® 2 ..,.,... Lalla Mimouna. 

a17 » yn . . » 

ar& De Rabat 4 Merchouch .......... P.M. 38 k. 494 de la route n® 22 ...... Kasha Merchouch. 

3or De Meknés au col du Zegotta, par / 
Moulay Jdriss ......,.,....... 7 Axe de l’avenue J. & Meknés, ville nou-|  ~ 

| Vole eee een eee Route n° 3. 

-3ora | Embranchement d’Ain Kerma P.M. 17 k, 478 de la route n° 301 ....{ Gare d’Ain Kerma-Moulay Idriss. 

302 De Fés & Sker, par Souk el Arba de / 
Tissa et Ain Aicha ................ P.M. 6 k, o50 de la roule n° 75 ._........ Pont sur Voued Sra. 

303 D’Azrou iwux sources de 1‘Oum er ; : 
Rebia, par Ain Leuh ..,........... P.M. 16 k.-500 de la route n® o47,......... Sources de 1’Oum. er Rebia. 

3o4 De Fés el Bali § Ain Aicha ........ P.M. 80 k, 520 de la route n® a4 .......... Ouled Ali. 

305 Embranchement de l’Aoulai ...... P.M. 16k. 955 de la route n° 304 ........ liafsaY. renseignements. 

306 De Beni Amar A Volubilis, par ; 
Moulay Tdriss ...........-...0e0eeee P.M. 110 k. 6oo de la route n° 3 .......... Volubilis. 

307 Route de Bou Nizer ............... P.M. 128 k. 880 de la route n° 26........ Camp de Bou Nizer. 

308 De Fés &4 Moulay Yacoub ........ P.M. rho k. 980 A la route n®? 3 ........., Moulay Yacoub. 

309 De Fés el Bali A Chechaouen .... PLM. 88 k. 300 de la roule n° 26 ........., 

4oy De Berkane 4 Martimprey ....... Berkane, place du Maroc ...........2.. Frontiére algéro-marocaine. 
4o2 De Berkane 4 Saidia et Port-Say .. BM. o k, 581 de la route n° MOT vices, P.M. 51 k. 156 de la route n® 18, . 

403 D’Oujda & Berkane par Taforalt .. PLM. 17 k. 025 de Ja route n° 16 .......... Berkane, place du Maroc. . 

* hod D'Oujda A Sidi Yahia ............ P.M. o k. 800 de la route n° 16 .......... Sidi Yahia, entrée de l’oasis. 

4o5 De Berkane 4 la frontitre de la ; . 
zone espagnole ...........ceec eae PM, 48 k. 354 de la route n° 403 ....{ Pont international sur la Moulouya. 

Sor De Marrakech \ Taroudant, par les , , 
Goundafa  .....-- ce eee eee eee Marrakech, Bab Robb ................ Taroudant: 

5o2 De Marrakech au Dadés, par le col 
de Tichka «..........e0eee tee teaee Marrakech, Bab Rmat ..............., Taourirt du Ouarzazat. 

503 DE] Kelaa des Sgrarna a Ben 
GUETIT Lice ee eee nee ~ EL Kelaa ...... 0... eee eee cece cece e eee Ben Guérir.           

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

Par arrélé du secrétaire général du Protectoral, en date du 

24 avril 1930, M. RAYNAL Lucien, domicilié & Angouléme (Charente:, 
pourvu du baccalauréat de l’enseignement secondaire et de la licence 
en droit, qui a subi avec succés le concours du ro février 1g3o, est 

nomimé rédacteur slagiaire du -personnel administratif des services , 

publics chérifiens, 4 compter du 31 mars 1930. 

_* 
x £ 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
2 avril 1980, M. COUSTAUD Maurice, domicilié & Louviers (Eure}, 
pourvu du baccajauréat de l’enseignement secondaire et de la licence 
en droil, qui a subi avec succés le concours du ro février 1930, esl 
nommé rédactenr stagiaire du personnel administratif des services 
publics chérifiens, 4 compter du 7 avril 1930. 

s 

* & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

26 avril 1930, M. LANGE Olivier, domicilié 4 Paris, pourvu du bac- 
calauréat de l’enseignement secondaire et de la licence en droit, qui 
a subi avec succés le concours du ro février 1930, est nommé rédacteur 
slagiaire du personnel administratif des services publics chérifiens, 

4 compter du 31 mars 19380   

Par 

a4 avril 

nelle. it 

arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
t930, sont promus commis principaux de classe exception- 
compter du 1 janvier 1930 : 

MM. CHALON, commis principal hors classe ; 
LAPEYRE, commis principal hors classe, 

* 
zz & 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
el de Ja colonisation, en date du 21 mars 1930, et par application des 
dahirs des 97 décembre 1924 et 8 mars 1928, M. ABDERA Jean, ins- 
pecteur adjoint de 5* classe de l'agriculture, est reclassé inspecteur 
adjoint de 3° classe, h compter du 5 aoit 1928, 

Par Je méme arrét¢, et par application de l’arrété du 4 décembre 
1929, M. ABDERA Jean est déclassé inspecteur adjoint de 4° classe du 5 aodt 1ga8, quant & l’ancienneté, et du to jui 

i , , ’ n 192 ant 
lrailement. | yain 1939 quant au 

* 
* 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce et de ta colonisation, en date du 1g avril 1930, M. GOSSE-GARDET 
Raphaél, rédacteur stagiaire du service de la conservation de la pro- 
priété fonciére, est placé dans le cadre de disponibilité (service mili- 
laire:, 4 compter du 1 avril 1930.



594 BULLETIN 

Par arrélés du direcleur général de Vinslruction publique, des 
~ beavx-arts et des antiquilés, en date du 18 avril 1930 : 

M. p’ HONNEUR Henri, pourvu du baccalauréal de lenseignement 
secondaire el de la licence en droit, qui a satisfait aux ¢preuves du 
concours de rédacteur du 10 février 1980, esl nommeé rédacteur sta- 

giaire 4 Vadminislralion centrale, i conmypter du 24 mars 1930 ; 
M. CASTELLANA Stanislas, pourvu du baccalauréat de l’ensei- 

gnement secondaire ct de la licence en droit, quia salisfait aux 

épreuves du concours de rédacleur du 10 février rgdo. est moramé 
rédacleur slagiaire & Vadministralion centrale, & compler du 1 mars 

1930 5 . . 
M. FLUGHON Georges, instiluteur du cadre des Ivcées et col- 

Jéges de, classe, & Rabat, pourvu du certificat d’aptitude 4 lins- 
pection primaire ét & Ja direction des écoles normales primaires 
d'instituteurs, est normé inspecteur de le ement primaire de 
re classe, % compler dur? avril ig80, et affecté & Rabat ; 

M. LAMINE Léonee, insfituleur du cadre des lycées et colléges: 
de 8° classe, 4 Rabal, pourvu du certificat d’aplitude & Vinspeclion 
primaire et 4 la direction. des écoles normales pr res (instiluleurs, 
est mommé inspecleur de Venseignenent pri 4° classe, & 

commer dur avril rgso, cl affecté a Marrakess. 

   
    

          

* 
* % 

Par areété. du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arls et dos antiquilés, eu dale du 16 avril 1930, M. ACHILLE 
Pierre, sous-inspecleur de Venscignement primaire de 1? classe, N 
Marrakech, est nommé inspecteur de l’enseignement primaire de 
2° classe, 4 compler du 1G tars 1950. 

  

* 
* & 

Par arrelé du directeur de Ja santé el de Vhygitne publiques, 
en. date du 3) décembre 1929, Mv’ BURNOL Marie, née“ Petrisca, 
médecin de 3° classe de la santé ct de Vhygiéne publiques, en position 
de disponibilité du i novembre 1924, est considérce comme démis- 
sionnaire, & cempter du sf novembre 196. . 

.* 
* 

Par are(lé du directeur des services de sécurilé, en date. du 

16 avril 1930, le gardien auxiliaire AAMED new MADANI sen MOHAMED 

est nowund gardien stagiaire de prison, 4 compler du 1 avril 1930. 

“ 
/ =m & 

Par arrélé du chef du service des domaines..er dale du 33 avril 

rg30, et par application du dahir du 27 décembre 19.4 : . 

M. ALLONNEAU Charles, adjoint teclurique de 3¢ se, est reclassé 

adjoint tehnique de 1 classe, A compler du 8 seplembre 1997 au point 

de vue de lanciennelé, et du 14 mars so29 au paint de vue du Lrai- 

tement ; / 

M. PLANAR) Alfred, adjoint lechnicue de 3° classc, est reclassé 

adjoint technique de 2° classe, & compter du 18 novernbre 1928 au 

point de vue de Vanciennelé, et du 16 mars 1929 au point de vue du 

       

  

    

traitement. 

= 
= a 

des impéts el contributions, en 
Maurice-Jules, contrdteur adjoint 
et contributions de 3° classe, a 

Par arrété du chef du service 

date du 10 avril 1930, M. GUIGUE 
est nommé coniréleur des impdts 
compter dur" avril rg3o. 

, 7 
a mt 

Par arrélé du sous-directeur, chef du service de la conservation de 

la propriélé fonciére, en date du 24 avril 1930 : 

M. BRESSON Pierre-Aifred, licencié en droit, secrétaire de conser- 

valion, de 4° classe, qui a satisfait aux épreuves du concours des: 

5 ef 26 mars 1980, pour l’emploi de rédacteur audit service, a4, 29 

est nomimé rédacteur stagiaire, 4 compter du 1° avril 1930 ; 

Par le'méme arrété, et par application des dahirs des 8 mars ct 

18 avril 1928, M. PARAVISINI Michel-Achille, commis principal de 

3° classe du 16 novembre 1928, est reclassé commis principal de. 

3e classe, A compter du 14 avril 1928 (majorations, pour services de 

guerre, 7 mois 1 jour). 

OTFICIEL 0 N° gt5 du g mai 1930, 

Par arvété viziriel en date du 28 mars 1930, MOULAY ABDES- 
SELAM new OMAR EL ALAOUI est nommé membre du centre de 
perfectionnement de Université de Karaouiyine, 4 compter du 
rr” novembre. 1929. 

  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 
rour renenciation, non-paiement des redevances ou fin de 

  

  

  

  

  

  

  

validité. 

Neda TITULAIRE 
perighs 

| 
S283 Sudre Mazagan 
3135 | Bension O. Tensift (0) 

3435 id. id. 

3442 “Mite Vve Matroa , tasablanca ‘O) 
3113 id. , id. 
3444 id, id. 
Bis | id. id. 
B4i8 id, id. 
BiG id. id. 
3448 id. id. 
Bu id, id. 

id. id. 
id. id. 
id. id. 

id; id. 

id. id. 
id. , Mazagan 

id. Casablanca (0) 

  

el Mazagan 

Société d’Etudes 

  

      
2953; 

Miniéres Marocaineg Marrakech-nord (0) 

2084" | id. id. 
2960 id, id. 

2968 id. ' id, 

2907 id, . id. 

2969 | | id, id. 

2970 | id. . id. 
2071 id. id. 

2972 | id, id. 

2973 id. : ‘ id, 

2976 : id. Marrakech-nord (E) 

2084 Lahoussine Demmnati Marrakech-nord (0) 

2090 Ripol Berguent (Q) 

2902 ‘Bailly Lucien Mazagan 

2993 : id. id. 

2207 Salas _ | D. el Mtougui (E) 

2301 id. id. 
2694 Rimet M™ ben Abbou (E) 

id. id. 

2707 _ Altal Casablanca (QO) 

4927 | Raynaud BR. Figuig (0) 

1940 Société Miniére Francaise 
| au Maroc Oulmés (0) 

2366 | Nurra J. Marrakech-nord (0) 

2052 | Busset K* Goundafa (0)
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1 

4161 ) 12 avril 1930 | Shocron Isaac, 72, roule de 
Médiouna, Casablanca. Marrakech-sud (0. Marabout &+ Haj Mouska. 8.790" N, et 4,800" O.| IT 

4189 id. Guernier Eugine, 59, rue de} ; | 
Bouskoura, Casablanca. Azrou (QO) Axe de la porte d’eutrée dit! 

bureau lu contréle civil des 
Heni MTir, & El Hajeb. 3.j00™ 8. ef 600" 0.) IV 

4190 id. id. ! Oulmeées (E: ; ; | 
' el Azrou (QO) Fitehe du minaret d’Agourai,|6.800™ 5, el 2.800!" he lV 
| 

494 id. id, _ id. id. t.o00" N, et 6.2007 E.i TV 
. \ 

4192 il, | id. id. id, 2 Goo™ 8, et 4.400" E.| TV 

4193 id. id, Oulmés -£) Contre du marabout = h.! 
Tamil, (3.600% N. et 1.300" O.| IV 

4194 | id. | id. Qulinds (E) | sO 
~ “et Azrow (QO) | id. 5.600" N, et 2.800" EL] IV 

4195 id. | Salager Aristide, 23, rue de 
; Dijon, Rabat. Rabat Angle nord-est de D. hou : 

. ! Djabna, T2007 N, et 3.000" OO. TT 

4198 id | Société « Omnium minier 
marocain», 17, rue Bleue, Paris. Oujda (QO) Augle nord-est de la gare de 

Cenfoudat. 2.1904 S, et 2.800" O.1 I 
| | 

4205 rl. _ Santiago Manuel, avenue du 
Guéliz, Marrakech-Gueliz. QO. -Tensift (©) Centre duo maraboul $: Ah 

May Sedra. t.goo™ 8, et 1.600" O.} IT 

4206 id, | Balager Aristide, 23, rue de 
‘Dijon, Rabat. Oulmés (0) Centre du maraboul & Ali . 

bou Jenoun. 3.200" 8, et rooo®™ O.| IL 

4207 idl, Guernier Engéne, 59. rue de 
.Bouskoura, Casahlanca. -Azrou (Q) Borne placée prés du signal, 

| igéodésique du Glib. ‘3.000 §. at 4.850" 0.). Tv 

4208 id. | id. id. id. 3.0007 N, et 2.400" O.} Ty 

4209 id, id. id. id, 3.000" N, el 6.400" 0.) Jy 

4210 id. id. id. id. 1.0007 §, et 3.400" O.|. Ty 

4214 ict, id. id. id, 7.000" N, et 3.850" O.| IV 

4242 id. id. id. id. T.o00" §. et 7.3007 O.] [V 

4213 id. Manfroy Alfred, 200, avenue : 
du Commerce, Cuesmes (Bel- 

‘gig Ue). Oulmés O} Centre du marabout =! Ali 
| Lou Jenour. tfoo™ S$. et 4.000" O.| | 

4214 id. | id. id. id. 5.400" 8, eb 4.000" O.! 7 
4215 id, ' Kolliaroff Vladimir, rue des’ , 

Doukkala, Marrakech-Guéliz. | Marrakech-nord Coulee du ruarabout Si Moh? 3.gh0™ §. ct a.goo™ O.] IL 
4:60 | 16 avril 1930 | Compagnie des Minerais dee , 

: ‘fer magnélique de Mokta __ 
‘Hadid, Go, rue de la Victoire, _ 
Paris. Mazagan Marakout S$! Kassem Zemmal.|1.500" S$, cl 2.000 E.) qf 

4185 id, Compagnie Générale Foncit- os 
‘ re du Maroc « Foncimar », 33, . 

route de Médiouna, Casablanca. Boured (I) | Marabout $! Belkassem. ‘{4.000" §. et 2.0007 O.| ry 
4186 id. id. id. id. 7.00 §, eb 3.870" O.] Ty 
4187 id, | id. id. : id. i ooo™ §. et b.c00™ O. iv 

4188 id. i id, id, | id, Centre au repére, 1V 
4196 id. I Compagnie des Minerais de 

fer magmélique de Mokta el ! 
‘Hadid, to, rue de la Victoire, 
‘Paris. Mazagan | Centre de Ja Kouha 3 Au] - 

My Tlabaria. '750™ Q, II 

4197 id. id. id. _ vid. ~ 4.ooo™ N. eb  s30™ O, I 

4199 id. id. Debdou (0) Angle sud-ouest de Ja mai- , 
: son dite Ersaf, 6.000" N. eb S.coo™ ©. I 

4200 . id. id, Debdou (E) id. 6.000 N. et 3.000™ E, I 
4201 id. id. id. id. G.coo™ N. eb r.000™ 0. I 
4202 id. id, Debdou (0) id. 2.007" N. el Gooo™ Of 4 
4203 | id. ‘ id, Debidou /E) id. 2.000 N, eb 2.000" EF. I 

4204 | td. ‘ oo ad, Debdou |" id. 12,000 N. et a.ooo! QO.) J
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PARTIE, NON OFFICIELLE 

    

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et receltes municipdles 

TAXE D’HABITATION 
  

Ville de Meknés 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habi- 
tation de la ville de Meknés, pour l’année 1930, est mis en recou- 
vrement A la date du 8 mai 19380. 

Rabat, le 1° mat 19380. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

om 
* o* 

Ville de Mazagan 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habi- 
tation de la ville de Mazagan, pour l'année 1930, est mis en recou- 
vrement & la date du 8 mai 1930. 

, Rabat, le 1 mai 1930, 

Le chef du service des perceptions, 
PYALAS. 

2 
* 2 

Ville de Rabat 

Les coniribuables sont informés que'le role de la taxe d’habi- 
tation de la ville de Rabat (secteur sud), pour l'année 1930, est mis 
‘en Tecouvrement \ la date du 8 mai 1930. 

Rabat, le 1° mai 1930. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
Fd 

x * 

Ville de Safi 

‘Les. contribuables sont informés que le réle de Ja taxe d’habi- 
tation de la ville de Safi, pour |’année 1930, est mis en recouvrement 

& la date du 8 mai rg3o. 
Rabat, le (1 mat 19380. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
'-~ * 

Ville d’Oujda 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habi- 

tation de la ville d’Oujda, pour l’année 1930, est mis en recou- 

yrement A la date du 8 mai 1930. . 
Rabat, le £7 mai 1930, 

Le chef du sérvice des perceptions. 
PIALAS. 

é 
* 

* * 

PRESTATIONS 

  

Bureau d'Qued Zem 

Les contribuables indigines du ceulre minier de Kourigha sont 

informés que le rdle des prestations des Oulad Bhar Serar, pour 

Pannée 1930, est mis en recouvrement a la date dura mai rgdo. 

Rabat, le 2 mai 1930. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. :   

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
au 28 février 1930 

  

tenets . 65,819, 29).78 
Senet teen eae 149.666 .907.18 

Encaisse or 
Disponibilités en monnaies or 

  

  

    

Monnaies diverseS, .... 6.0.0.0 0 0c eee eee 27.559 .903 14 
Correspondants de Vétranger .....6.....6 2c eae 340.647 542.17 
Portefeuille effets 2.20... 0... eee eee eee 384.678 .259,78 

Comptes débiteurs ............006 0b eee eee eee 156.657.5690 74 
Portefeuille (itres 2.00.0... eee eee 730 335.359 .02 
Gouvernement tmarocain (zone frangaise)........ 17.773, 788.99 

—_ — (zone espagnole)........ 380 .118.50 
Tmmeubles ........0 0000 cece eee eee ees 18.703.012.47 
Caisse de prévoyance du personnel ........-... te 5. 886.347.14 
Comptes d’ordre et divers ........... 0.2 c cee ee 12.100.859.60 

2.415 298 959.44 

Passi 

Capital 2. ee eee 30.800 000.00 
Réserve 20... cies Pee eee eee nee eee ttn retains 23.700 .000 .00 
Billets de banquet en circulation (franes).......... 962, 235.395 00 

_— _ (hasgani)......... , 98 346.00 
Effets A payor ......-...0eec eee beeen eee e tees 4255 290 33 
Comptes créditeurs ............. eee ees 410.034 .367,70 
Correspondants hors du Maroc ........... veeeale 10,442 17 

Trésor frangais 4 Rabat ....................00.- 761,475, 829.34 
Gouvernement marocain (zone francaise)........ 202 860 .610.94 

— — (zone espagnole)........ 4? 619,941.98 

— — (zone tangéroise)....... 16.008, 447.78 
Caisse speciale des travaux publics .............. 502 485.04 

Caisse de prévoyance du personnel .........,.... 6,457 .812.54 

Comptes d'ordre et divers ............ 00.0 c ees 54.153 360.35 

2.4415 298.959 14 
    

  

Certifié conforme aux écritures. 

Le Directeur général de la Banque d’Etat du Maroc, 

G. DESOUBRY. 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L?9- 
LA BANQUE ANGLAISE 

- Capital souscrit © L. 5.000.000 

LONDRES 
Capital autorisé : L. 4.000.000, 

Siége social : 

  

-Suceursales ; Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablancs, 
Fés-Mellah et Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, 
Tanger, Iles Canaries, Cotes de l'Afrique Occidentale 

Correspondants en France : Lloyds et National Provincial 
Foreign Bank Lid., Westminster Foreign Bank Lid. 

TOUTES OPERATIONS DE EANQUE | 

Assurances 
  

Immeubilie Banque Anglaise — CASABLANCA 

Bureauz 4 louer       

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


