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PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 29 AVRIL 1930 (30 kaada 1348) 
autorisant entre l’Etat et M. Paul Guyot, propriétaires 

indivis, des opérations de partage et d'échange. 
  

LOLANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l’on sache 1 
et-en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GCE QUI SUIT : 

                                       

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé le partage amiable 
par parts égales, entre |’Etat et M. Guyot Paul, propriétaires 
ns. de “la propriété dite « La Victoire II » (titre foncier 

* 6447), située au kilométre 6 de la roule de Casablanca a 
Rabat, d’une superficie de cinquante-six hectares quarante- 
quatre ares (56 ha. 44 a.), et l’attribution & l’Etat, pour sa 
part, de la parcelle de terrain d’une superficie de 28 hectares 
22 ares, située au nord-est de la propriété précitée. Cette 
parcelle deviendra Ja propriété de Etat sous le nom de 
« La Victoire TH Etat », 

Arr. 2. + Est autorisée,-A titre a échange, la cession & 
M. Paul Guyot, de tous les droits de 1’Ftat sur Ja moitié nord 
de la propriété « Tia Victoire TT Etat », d’une superficie de 
quatorze hectares onze ares (14:ha. 11 a.), telle quelle est 
figurée au plan annexé au présent dahir, contre une pro- 
priété immatriculée, appartenant au cessionnaire, dite « Ard 
el Haddada », d’une superficie de cent cinquante-deux hec- 
tares quatre-vingt-dix-huit ares (152 ha. 8 a.), (titre foncier 
n°’ 35 D.), située dans les Oulad Harvriz. 

Art. 3. — Les deux propriétés précitées étant de valeur 
égale, l’échange se fera sans soulte. 

Ans. 4, — L’acte de partage et d’échange devra se réfé- 
rer au présent dahir. 

Fait & Rabal, le 30 kaada 1848, 
(29 avril 1930) 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

el a 

DAHIR DU 6 MAI 1930 (7 hija 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

Compagnie miniére du M’Zaita. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

ut le rapport du directeur général des travaux publics, 
u: , 

La demande déposée, le 16 décembre 1999, par la- 
Compagnie miniére du M’Zaita, dont le sidge social est & 
Paris, 13, rue Notre-Dame-des-Victoires, et enregistrée sous 
le n° 74, & Veffet d’obtenir un permis d’ exploitation de 
mines de 2° catégorie ;
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Le permis de recherche n° 3605, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les pidces Justificatives 
produits 4 l’appui de Ja demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
11 janvier 1930, ordonnant la mise A l’enquéte publique du 
28 janvier au 28 mars rgdo : - 

Le numéro du Bulletin officiel du 24 janvier 1930, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 7 février et 14 mars 

1930, dans lesquels la demande a été insérée ; 
Les certificais d’affichage aux siéges ‘de la région 

d’Oujda, du contrdéle civil de Taourirt et du tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 

56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
a° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 Ja Compagnie miniére du M’Zaita, sous les condi- 
tions et réserves générales du dahir du 15 septembre 1923 
(3 safar 1342) portant réglement minier. 

Désignalion du repére : angle sud-est du blockhaus de 
la gare de Mahirija (carte de Debdou (O) au 1/200.000°) 

Définition du centre par rapport au repére : 7.500 mé- 
- tres est et 3.600 métres sud. a 

Longucur des célés : 3.000 métres est-ouest, 3.800 mé- 
tres nerd-sud. 

Arr, 2, — Un exemplaire diment certifié du plan joint 
a la demande sera remis au conservateur de la propriété fon- 
-ciére en résidence 4 Oujda. 

Fait a Rabat, le 7 hija 1348, 

(6 mai 1930). 

Yu pour promulgation eL mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 6 MAI 1930 (7 hija 1348) 
instituant un permis d'exploitation de mines au profit de la 

Compagnie royale asturienne des mines. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sccau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu : ; 
La demande déposée, le 2% juin 1929, par la Compagnie 

royale asturienne des mines, dont le siége social est a Paris, 

42, avenue Gabriel, et enregistrée sous le n° 71, & I’effet 
d’obtenir un permis d’exploitation de. mines de 2° catégorie: 

Le permis de recherche n° 1597, en vertu duquel la 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les pices justificatives 
produits 4 l’appui de la demande ; 

d’Oujda (E} au 1, 200.000°), 
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La décision du chef du service des mines, en date du 
11 janvier 1930, ordonnant Ja mise 4 Venquéte publique du 
28 janvier au 28 mars 1930 : 

Le numéro du Bulletin officiel du 24 janvier 1930, dans - 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 7 février et 14 mars 
1930, dans lesquels Ja demande a été insérée ; 

Les certilicats d’affichage aux siéges de la région 
d’Oujda, du contréfe civil d’Oujda et du tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda ; 

Vu Je dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 134) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 
56 et 66, , 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
a° catégorie, dont Ja position est définie ci-dessous, est 
accordé & la Compagnie royale asturienne des mines, sous 
les conditions et réserves générales du dahir du 15 septem- 
bre 1923 (3 safar 1342: portant réglement minier. 

Désignation du repre : marahout $' Jabeur (carte 

Définition du centre par rapport au repére : 3.400 mé- 
tres sud et 750 métres ouest. 

Longueur des cétés ; 3.300 méatres. 
Ant. 2. — Un exemplaire diment certifié du plan joint 

a la demande sera remis au conservateur de la propriété fon- 
ciére en résidence & Oujda. 

Fait & Rabat, le 7 hija 1348, 
(6 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 juin 19.30. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

EE nerds 

DAHIR DU 6 MAI 1930 (7 hija 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

Compagnie métallurgique et miniére franco-marocaine. 

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, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: ; 
La demande déposée, Je 3 mai 1929, par la Compagnie 

métallurgique et miniére franco-marocaine, dont le siége 
social est 4 Paris, 51, rue de la Chaussée-d’Antin, et enre- 

gistrée sous le n° 69, & l’eflet d’obtenir un permis d’exploi- 
tation de mines de 2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits & l’appui de la demande ; 

1530, en vertu duquel la 

La décision du chef du service des mines, en date du — 

Ir janvier 1930, ordonnant la mise 4 l’enquéte publique du 
28 janvier au 28 mars 1930 ;~ 

Le numéro du Bulletin officiel du 24 janvier 1930, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; 

?
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Les numéros du Bulletin officiel des 7 février et 14 mars 
1930, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région 
d’Oujda, du conirdle civil de Taourirt et du tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 
56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé & Ja Compagnie métallurgique et miniére franco- 
marocaine, sous les conditions et réserves générales du dahir 
du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement 

minier. 
NDésignation du repére : marabout 

(carte de Debdou (EF) au 1/200.000°). 

Définition du centre par rapport au repére : 
tres sud et 200 métres est. 

Longueur des cétés : 4.000 métres, 
ArT. 2. — Un exemplaire diment certifié du plan joint 

4 la demande sera remis au conservateur de la propriété fon- 
ciére en résidence 4 Oujda. 

Fait & Rabat, le 7 hija 1248, 
(6 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. | 

Kasha Fokohine 

2.600 met- 

DAHTR DU 6 MAI 1930 (7 hija 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

Compagnie métallurgique et miniére franco-marocaine. 

  

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, 

  
Sur le rapport du directeur général des travaux publics cs, 
Vu: 

La demande déposée, le 3 mai 1929, par la Compagnie 
métallurgique et miniére franco-marocaine, dont le siége 
social est & Paris, 51, rue'de la Chaussée-d’Antin, et enre- 

gistrée sous le n° 70, 4 l’effet d’obtenir un permis d’exploi- 
tation de mines de 2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits & l’appui de Ja demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
11 janvier 1930, ordonnant la mise A 1’ engquéte publique clu 

28 janvier au 28 mars 1930 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 24 janvier tg30, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 7 {6vrier et 14 mars 
1930, dans lesquels la demande a été insérée ; 

1531, en vertu duquel la 
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Les certificats d’ affichage aux sidges de Ja région 

d’Oujda, du contréle civil de Taourirt et du tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda ; 

Vu le dabir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 

portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 

56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE parMTFR. — Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé & la Compagnie métallurgique et miniére franco- 
marocaine, sous les conditions et réserves générales du dahir 

du 15 septembre 1923 (3 safar 134%) portant réglement 
minier. / 

Désignation du repére : marabout 
(carte de Debdou (EF) au 1/200.000°). 

Définition du centre par rapport au repére : 
tres sud et 3.800 métres Ouest. 

Longueur des cdlés : 4.000 metres. 

Kasha Fokohine 

2.600 mé- 

Anwr. 2, — Un exemplaire diment certifié du plan joint 
a la demande sera remis au conservateur de la propriété fon- 
citre en résidence & Oujda. 

Fait & Rabat, le 7 hija 1348, 

(6 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 juin 1930. 

Le Commissaire Résident Général. 

Lucten SAINT. 

ape tttanieteiciheieeinim mmm 

DAHIR DU 7 MAI 1930 (8 hija 1348) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit de la 

Compagnie métallurgique et miniére franco-marocaine. 

  

TOUANGE A DIEU SEDL |! 
‘Grand sceau. de Sidi Mohammed) 

One Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
Woen fortifier ‘a teneur | - 

“One Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 
Vu: 
La demande déposée, le 3 mai 1929, par nla Compagnie 

métallurgique et miniére franco-marocaine, dont le siége 

social est i) Paris, 51, rue de la Chaussée-d’Antin, et enre- 

gistrée sous le n® 68, a leffet d’obtenir un permis d’exploi- ” 
tation de mines de.2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 

demande est présentée ; 
Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 

produits i Vappui de la demande ; 
- La décision du chef du service des mines, en date du. 

Tr janvier 1930, ordonnant la mise 4 Venquéte ‘publique du 
28 janvier au 28 mars 1930 ; 

Le numéro du Bulletin officiel du 24 janvier "9 jo, dans. 
lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 7 février et rh mars 
1930, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges 

1429, en vertu duquel la 

de la région 
d'Oujda, du contrdle civil de Taourirt et du tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda ;
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Vu Ie dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) 
portant réglement minier et, notamment, les articles 46, 
56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Premier. — Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 

accordé 4 la Compagnie métallurgique et miniére franco- 
marocaine, sous les conditions et réserves générales du dahir 
du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement 
minier, 

Désignation du repere : marabout Kasba Fokohine 
(carte de Debdou (E) au 1/200.000°). 

Définition du centre par rapport au repére : 1.400 mé- 
tres nord et 4.200 métres est. 

Longueur des cétés : 4.ov0 métres. 

Art. 2. — Un exemplaire diment certifié du plan joint 
a la demande sera remis au conservateur de la propriété fon- 
ciére en résidence & Oujda. 

Fait a Rabat, le 8 hija 1348, 
(7 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 2 juin 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 

Lucien SAINT. 

’ DAHIR DU 7 MAI 41930 (8 hija 1348) 
modifiant et complétant le dahir du 20 janvier 1917 (26 rebia I 

1335) concernant les cautionnements des soumissionnaires 
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et adjudicataires de marchés de travaux et fournitures - 

pour le compte de J’Etat ou des municipalités, 

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. —- L’article premier du dahir du 
20 janvier 1917 (26 rebia I 1335) concernant les cautionne- 

- ments des sournissionnaires et adjudicataires de marchés de 
travaux et fournitures pour le compte de 1’Etat ou des muni- | 
‘cipalités, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Les cahiers des charges des adjudications et marchés 
« passés au nom de l|’Etat ou des municipalités, détermi- 
« nent l’importance des garanties pécuniaires & produire par 
« les soumissionnaires, A titre de cautionnements provi- 
« soires, pour étre admis aux adjudications, par les adjudi- 
« cataires ou titulaires de marchés, 4 titre de_cautionne- 

« ments définitifs, pour répondre de leurs engagements. Les 
« cahiers des charges peuvent, s’il y a lieu, dispenser de 
« Vobligation de déposer un cautionnement provisoire ou 
« définitif. Ils déterminent les autres garanties telles que 
« cautions personnelles et solidaires, qui peuvent étre de- 
« Mandées aux fournisseurs et entrepreneurs, pour assurer 
« l’exécution de leurs engagements. Ils déterminent I’action 
« que V’administration peut exercer sur ces garanties.   

i701 

« Les cautionnements provisoires ou définitifs, peuvent — 
« étre recus par le trésorier général du Protectorat ou les 
« comptables placés sous ses ordres, dans les conditions - - 

« fixées par les articles suivants. » 
Arr. 2. — L’article 3 du dahir précité du 20 janvier 
(26 rebia I 1335) est complété ainsi qu’il suit : 

« Les adjudicataires peuvent étre dispensés de l’obliga- 
« tion de déposer un cautionnement définitif, 4 charge par 
« eux de fournir une caution s’engageant personnellement 
« et solidairement avec eux & verser 4 l’Etat ou aux munici- 
« palités, jusqu’! concurrence du montant des cautionne- 
« Tents définitifs stipulés aux cahiers des charges, les som- 

« mes dont ils viendraient 4 étre reconnus débiteurs A l’occa- 

« sion des marchés. Ces cautions doivent étre autorisées par 
« le secrétaire général du Protectorat, aprés avis du directeur 
« général des finances, et constituer un nantissement dont 

« le montant est constamment maintenu égal au dixiéme 
« au moins du chiffre total des engagements assumés. Ce 
« nantissement peut ¢tre restitué aux ayants droit, aprés 
« compléte libération, an vu d’une décision spéciale prise 
« par le secrétaire général du Protectorat, aprés avis du 
« directeur général des finances. » 

Arr. 3. — L/article 11 du méme dahir est modifié ainsi 
qu'il suit : ‘ 

« L’application des cautionnements définitifs 4 l’extinc- 
« tion des déhets liquidés par les services compétents a lieu, 
« en vertu d’une contrainte décernée par le directeur géné- 
« Tal des finances, aux poursuites et diligences, soit de 
« agent judiciaire du Prolectorat, soit des receveurs muni- 
« cipaux, suivant qu‘il s’agit de cautionnements se rappor- 
« tant & des adjudications et marchés passés au nom de 
« VEtat ou des municipalités. Cette contrainte est appuyée — 
« d'un certificat indiquant la date de la notification, par 
« Vagent judiciaire ou le receveur municipal, au fournis- 
« seur ou 4 l’entrepreneur, de la saisie de son cautionne- 
« ment et faisant également connattre qu’il n’a pas été 
« formé opposition 4 l’exécution de la contrainte & l’expi- 
« ration du délai de quinzaine qui suivra cette notification. » 

Fait & Rabat, le 8 hija 1348, 

(7 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT, 

1917 

peer unstressed yy p t -Sptn p  -.} 

DAHIR DU 17 MAI 1930 (18 hija 1348) 

autorisant la location avec promesse de vente des lots cons- 

tituant le lotissement indigéne de Sidi ben Nour (Douk- 
kala). , 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la location avec pro- 
messe de vente, par voie de tirage au sort, entre les deman- 
deurs préalablement agréés par l’administration et aux
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‘clauses et conditions prévues au cahier des charges établi d 
cet effet, des lots constituant le lotissement indigéne de Sidi 

ben Nour (Noukkala-sud). 

Ant. 2. — Les acles d’attribution devront se référer au 

présent dahir. . . 

i Fait & Rabat, le 18 hija 1348, 

(17 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 juin 19.30. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

DAHIR DU 17 MAI 1930 (48 hija 1348) | 
autorisant un échange d’immeubles entre M. Bastide Jean. 

attributaire du lot de colonisation « Khatazakan » (Abda), 
et les héritiers Ben Renimi. 

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 20 juin 1925 (28 kaada 1343) autorisant 
la vente de l’immeuble domanial dénommé « Khatazakan », 
situé en Abda ; 

Vu le procés-verbal du 27 aodt 1925 portant adjudica- 
tion du dit immeuble au profit de M. Bastide Jean, moyen- 
nant le prix de 129,000 francs ; ; 

Vu la demande de M. Bastide Jean, tendant A obtenir 
l’autorisation de procéder 4 un échange, destiné & remem- 
brer ledit lot ; 

Vu l’avis favorable émis par le sous-comité de colonisa- 
tion, dans sa séance du 7 mai 1927, 

A picipi CE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. — M. Bastide Jean est autorisé A 

échanger la parcelle portant le n° 10 au plan du lot de colo- 
nisation « Khatazakan », immatriculée sous le n° 513 M. de 
son lot de colonisation, d’une superficie de trois hectares 
trente et un ares (3 ha. 31 a.), contre une parcelle d’une 

superficie approximative de trois hectares cinquante ares 
(3 ha. 50 a.), portant le u° 44 au méme plan, propriété indi- 

vise des nommés Driss et Mokhtar ouled Si el Mekki ben 
Renimi, Si Ahmed ben-Taibi ben Renimi et Si Mohamed 
ben Said ben Renimi, demeurant au douar Ouled Chekor, 
fraction Dherbala (Abda), et délimitée comme suit : 

Nord, sud et ouest, propriété Khatazakan, 4 M. Bastide ; 
Est, les Qulad Abdallah. 

Arr. 2. — La parcelle recue en échange sera incorporée 
* au lot de colonisation susvisé, attribué A M. Bastide, et sou- 
| mise aux clauses et conditions générales imposées par le 

cahier des charges afférent au dit lot. 

Arr. 3. — Les frais de timbre et d’enregistrement sont 
4 la charge de M. Bastide Jean. 

Anr. 4. — L’échange se fera sans soulte et l’acte devra 
se référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 18 hija 1348, 

(17 mai 1930). 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

, Rabat, le 3 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
~ Lucien SAINT. 

DAHIR DU 17 MAI 4930 (18 hija 1348) 
autorisant le directeur général des finances a avaliser les 

billets souscrits par les sociétés concessionnaires de ser- 

vices publics dont les titres sont garantis par 1’Etat. 

  

i 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, 

Considérant qu’il y a inlérét a créer des ressources, au 
moyen de billets & court terme, au profit des sociétés conces- 
sionnaires de services publics dont les titres sont garantis 
par l’Etat, en atlendant le moment favorable pour les auto- 
riser & émettre des obligations, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unIQUE, — Le directeur général des finances 
est autorisé & avaliser, au nom du Gouvernement chérifien, 
lors de leur création et de Jeur renouvellement, tous billets 4 

court terme, souscrits par les sociétés concessionnaires de 
services publics dont les titres sont garantis par 1’Etat. 

Fait & Rabat, le 18 hija 1348, 
(17 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Luocimn SAINT. 

a     
  

DAHIR DU 17 MAI 1930 (48 hija 1348) 
portant modification au titre VI du dahir du 14 mars 1045 

(24 rebia II 1333) relatif 4 lenregistrement. 

  

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 rr mars 1915 (24 rebia IT 1333) relatif a 
Venregistrement, et les dahirs qui l’ont modifié ou com-   plétée ; 

Vu le dahir du 10 décembre 19297 (75 joumada IT 1346) 
et, notamment, son article 17, § 2, .



N° g20 du 13 juin 1930. 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

BULLETIN OFFICIEL 

! 
| 

’ ARTICLE UNIQUE. — Par modification au titre VI, sec- | 

tion II, n° 6, du dahir susvisé du 11 mars 1915 (24 rebia JJ 
4333), les déclarations de command continuent A bénéficier 

du droit fixe d’enregistrement lorsque la faculté d’élire com- 
mand a été réservée dans le contrat d’acquisition et que Ia - 
déclaration en faveur du command est faite, par acte au- 
thentique, dans les quarante-huit heures de ce contrat, soit 
devant notaire, soit devant secrétaire-greffier, soit devant . 

adoul. 
Fait @ Rabat, le 18 hija 1348, 

“47 mai 1930). 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 4 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

DAHIR DU 17 MAI 1930 (48 hija 1348). 
modifiant et complétant le dahir du 4 mai 1925 (410 chaoual 

4343) relatif 4 organisation du notariat francais. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A OECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Le premier alinéa de l’article 26 
et le cinquiéme paragraphe de l’article 30 du dahir du 4 mai 
1925 (ro chaoual 1343) relatif 4 l’organisation du notariat 

francais, sont modifiés ainsi qu’il suit : 
' « Article 26. — Indépendamment du répertoire prescrit 

« par les articles 29 et 30 de la loi du 25 ventése. an XI, et | 
« gur lequel seront mentionnés non seulement tous les actes 

« prévus par le premier alinéa de l'article 1° du présent 
« dahir, mais encore tous Jes actes sous seings privés qu ‘ils | 
« sont autorisés 4 rédiger conformément aux dispositions du 
« deuxiéme alinéa du méme article, les notaires doivent. . > 

(La suite sans changement). 

« Article 30. — 5° De conserver pendant plus d’un mois 
« les sommes qu’il détient pour le compte des tiers, 4 quel- 
« que titre que ce soit ; ces sommes doivent étre consignées 

« par lui, au plus tard @ Vexpiration du délai d’un mois, 4 | 
« la caisse du trésorier général du Protectorat, A moins qu'il 
« ne soit autorisé 4 les conserver, A la demande écrite des 
« intéressés et par ordonnance du président 

(La suite sans changement). 

Art. 2. — L’article 39 du dahir précité du A mai 1925 
(10 chaoual 1343) est complété ainsi qu’i) suit : 

« Le Trésor a un délai de quinze années pour poursuivre 
« le remboursement du fonds d’assurances des sommes 
« prélevées, dans le cas ot l’auleur reconnu personnelle- 
« ment responsable de Ja lésion ou ses représentants revien- 
« draient 4 meilleure fortune. » 

Fait & Rabat, le 18 -hija 1348, 
(17 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 
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DAHIR DU 18 MAI 1930 (49 hija 1348) 
relatif au domaine minier de M. Francis Busset. 

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 la demande présentée le 12 février 1930 par M. Fran- 
cis Busset, 4 l’effet d’étre aulorisé 4 obtenir, directement ou 
indirectement, la majorité des intéréts dans des permis de 
recherche, permis d’exploitation et concessions de 2° caté- 
gorie d'une étendue totale de 4a.000 hectares au maxi- 
mum ; 

Vu Varticle 88 du dahir du 1” novembre 1929 (28 jou- 
mada ] 1348) portant réglement minier, 

A DECIDE CE QUI S8UIr : 

ARTICLE PREMIER. — M. Francis Busset est autorisé a 
obtenir, directement ou indireclement, la majorité des 
intéréts dans des permis de recherche, permis d’exploita- 
tion et concessions de 2° catégorie, d'une étendue totale 
de 40.000 hectares an maximum. 

Busset —                                  ART. 2. 

‘dans les permis de recherche, permis d’exploitation et 

  

  

concessions de 2° catégorie ott il a la majorité des intéréts, 
n'est pas jugée suffisante, un dahir pourra révoquer I’au- 
torisation sans avoir, toutefois, d’effet rétroactif sur les 
permis de recherche, permis d’exploitation et concessions 
constituant le domaine minier antérieur. 

Fait @ Rabat, le 19 hija 1348, 
(18 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucmn SAINT. 

DAHIR DU 18 MAI 1930 (19 hija 1348) 
modifiant et complétant l’'annexe I du dahir du 34 mars 1949 

(28 joumada II 1337) formant code de commerce mari- 

time. 

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, 

4 DECIDE CE QUI 8BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — ],’article 3 de l’annexe I du dahir 

du 3: mars rg1g (28 joumada II 1337) formant code de 

  

; commerce maritime, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Les bateaux de tout tonnage pourront 
« &tre nationalisés marocains 4 la condition :
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‘« a) D’avoir leur port d’attache dans la zone frangaise 
« de l’Empire chérifien ; 

« b) D’effectuer ordinairement une navigation qui 
« intéresse d’une facon directe le trafic des ports de la 
« zone francaise ; 

« ¢) D’appartenir pour les trois quarts au moins 4 des 
« hationdaux marocains ou francais ; lorsque les bateaux 
« sont la propriété de sociétés anonymes ou de sociétés en 
« commandite, cette condition est considérée comme rem- 

« plie lorsque la’ majorité des membres du conseil d’ad- 
« ministration ou du conseil de surveillance sont citoyens 
« francais ou sujets marocaings et que, en outre, le président 
« du conscil d’administration, le directeur ou l’adminis- 

« trateur-délégué sont francais ou marocains. 

« Toutefois, quand il s’agit de bateaux (navires et 
« embarcations) appelés 4 pratiquer le cabotage marocain, 
« le bornage et la péche, dans les conditions de l’article 52 
« cl-aprés, et pour lesquels la condition ci-dessus n’est 
« pas réalisée, l’autorisation de les faire naviguer sous 
« pavillon chérifien peut étre spécialement accordée & leurs 
« propriétaires, lorsque ceux-ci sont fixés au Maroc depuis 
« un an au moins ou, dans je cas ott ces bateaux appar- 
« tiennent 4 une société, lorsque celle-ci a son siége social 
« au Maroc. » 

Ant. 2. — L’annexe I du dahir précité du 31 mars 1919 
(28 joumada JI 1337) est complétée ainsi qu’il suit : 

« Article 20 bis. — L’acte de nationalité peut étre retiré 
« dans le cas of les conditions requises par ]’article 3, pour 
« Vobtenir, cessent d’étre réunies. » 

Ant. 3. — Le premier alinéa de l’article 51 de l’an- 
nexe I du méme dahir, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 54. — Si, hors de la zone francaise, un Fran- 

« cais ou un Marocain, ou une société francaise ou maro- 
« caine devient acquéreur d’un bateau étranger et que ce 
« bateau est susceptible de devenir marocain, dans les con- 
« ditions prévues par l'article 3 ci-dessus, il pourra, sur sa 
« déclaration, étre délivré au propriétaire, en France, par 
« Vinscription maritime du port, et dans les autres pays, par 
« Vautorité consulaire francaise, une autorisation provisoire 
« de naviguer sous pavillon chérifien, 4 la condition que 
« le premier port de destination du bateau soit un port de 
« la zone francaise de |’Empire chérifien. » 

Art. 4. — Le premier alinéa de l’article 53 de l’annexe I 

du méme dahir, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 53. — Long cours : brevet francais de capi- 
« taine au long cours, que les ‘commandants soient de 
« nationalité francaise ou Marocaine. » 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 juin 1930. 

_ Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.   

OFFICIEL N° g20 du 13 juin 1930. 

DAHIR DU 18 MAI 1930 (419 hija 1348) 
portant approbation de l’avenant n° 6 4 la convention et au 

cahier des charges de la concession du port de Fedhala, en 

date du 30 juillet 1913. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu ‘en élever 
et en forlifier ta teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le contrat de concession du port de Fédhala, en date 
du 30 juillet 1913, approuvé par le dahir du 4 mai 1914; 

Vu Vavenant n° 3, en date du 27 octobre 1920, audit 

contrat de concession approuvé par le dahir.du 14 décem- 
bre 1920 ; 

Vu Vav enant n° 6, du 20 mars 1980, audit contrat de 
concession, portant modification de différents articles, tant 
de la convention et du cahier des charges primitifs que de 
Vavenant n° 3 susvisé, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé au 
présent dahir, l’avenant n° 6 au contrat de concession du 

port de Fédhala, conclu le 20 mars 1930, entre M. Joyant, 

directeur général des travaux publics, agissant au nom de 
l’Etat et M. G. Thomas, agissant an nom de la compagnie 
du port de Fédhala. 

Fait 4 Rabat, le 19 hija 1438, 
(18 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 mai 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

a 
a» 

Concession du port de Fédhala 

  

AVENANT N° 6 
a la convention et au cahier des charges de la concession 

du port de Fédhala, en date du 30 juillet 1943. 

  

Entre les soussignés ; 

M. Jovant, directeur général des travaux publics, agissant au 
nom du Gouvernement chériflen, sous réserve de l’approbation des 
présentes par un dahir, 

d’une part, 
Et M. G, ‘Thomas, agissant au nom de la Compagnie du port.de 

Fédhala, en vertu des pouvoirg qu'il tient du conseil d’adminis- 
tration de cette Compagnie, 

d’autre part, 
En vue de réaliser Vapprofondissement du port de Fédhala, pour 

permetire son accés aux navires pétroliers, et Vaccostage de ces 
navires aux ouvrages intérieurs du_ port, il a paru nécessaire de 
modifier le contrat de concession en date du 3o juillet 1913 et, l’ave- 

nant n° 3, en date du 297 octobre 1920. 
A cet effet, it a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. — Moyens financiers pour réalisation du pro- 
gramme des travauz, — Les ressources financiéres nécessaires pour 
réaliser le programme de travaux défini A Varticle 7 ci-aprés, pro- 
viendront :
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1° D’une augmentation de 3.500.000 francs du capital-actions de ! 
la Compagnie du port de Fédhala, portant ainsi le capital de cette . 
Compagnie de 3.500.000 francs au chiffre de 7.000.000 de francs ; 

2° D’une subvention égale 4 neuf millions, qui sera allouée A la 
Compagnie par le Gouvernement chérifien, 4 titre non remboursable ; 

3° D’un emprunt en banque de 1.500.000 francs contracté par 
la Compagnie ; 

4° Et pour le surplus, s’il y a lieu, au moyen d’avances faites par 
le concessionnaire, et remboursables par imputation ultérieure sur 
le fonds de réserve ; ces avances seront rémunérées, jusqu’A leur rem- 
boursement, dans les conditions fixées 4 l'article 3 ci-aprés. 

Touto augmentation du capital-actions, tout emprunt sous forme 
d’obligations ou de crédits en banque, ne pourront étre faits quiavec | 
Vautorisation du Gouvernement chérifien. 

Les dates, le montant et les conditions de ces emprunts devront 
étre soumis 4 l’approbation préalable du Gouvernement chérifien. 

Dans le cas ou, sans contracter d’emprunts, le concessionnaire 
exécuterait ultérieurement des travaux de premier établissement. 

  

« b) Une indemnité forfaitaire de 140.000 francs pour tenir 
compte des frais d’éludes, de surveillance, de direction et d’adminis- 
tration et de tous autres frais généraux dont il ne sera pas tenu 

d/aulre compte ; 
cc Les charges du service annue] d’intérét et d’amortissement 

de l'émission d’obligations 6 % 1921, garanties par le Gouvernement 
chérifien, y compris les taxes et impéts afférents A ces obligations ; 

« dj Les charges des emprunts contractés par le concessionnaire, 

savoir : 
_« S'il s’agit d’obligations ou de crédits en banque : les charges 

réelles y compris les taxes et impdts pouvant ‘frapper les obligations, 
. Péserve faite de ceux que la législation francaise ou marocaine inter- 

autorisés par le Gouvernement chérifien, au moyen d’avances sur | 
ses propres fonds, ces avances seront rémunérées dans les conditions | 
fixées 4 l'article 3 ci-aprés, jusqu’A leur consolidation par des 
emprunts ou crédits en banque ou leur remboursement. 

Ant. 9. — Verserent de la subvention du Gouvernement 
chérifien. — Les deux tiers de la subvention du Gouvernement ché- 
rifien seront versés au concessionnaire dés que le projet définitif des 
travaux 4 ftéaliser pour l’exécution du programme, ainsi que le mode 
d’exécution des travaux auront été définitivement approuvés. Le solde 
de cette subvention sera versé aprés exécution de 6.500.000 francs de 
travaux. 

du programme défini 4 l'article. 7. 

Ant. 3. — L’article to de Ja convention du 30 juillet 1913 
modifiée par l’avenant n° 3, du 29 octobre 1920, est remplacé par le 
suivant « 

« Article 10 (nouveau), — Comptes de premier établissement et 
a@ezploitation. — I sera dressé pour le port un compte de premier 
établissement qui sera revisé 4 la fin de chaque année, et un compte 
d’exploitation. 

« Le compte de premier établissement comprendra : 

« Les sommes que la Compagnie justifiera avoir affectivement 

dépensées dans un but d’utilité. jusqu’au 31 décembre de l'année 
considérée : 

« @) Pour la construction des ouvrages de tous genres exécutés 

dirait A la Compagnie de prendre 4 son compte et qui resteraient A la 

charge personnelle des porteurs ; 
« S'il s’agit d’avances faites par le concessionnaire, a |’exclusion 

de toute somme provenant du fonds de réserve, Vintérét de ces 
avances calculé pour chaque année a un taux variable égal au taux 
descompte officie] de la Banque d’Etat du Maroc, étant entendu que 
l'intérét des sommes avancées au cours d'une année, sera calculé 
uniformément sur une période de six mois, quelle que soit la date - 
de la dépense ; 

« é€) L'annuilé du compte d’amortissement des déficits de guerre, 

celle annuité étant fixée & g2.300 fr. ar, jusqu’au 3: décembre 1974 ; 
« {. Les intéréts afférents & l’année considérée des parts du capital- 

actions employé en travnux de premier établissement antérieurement 
A ladite année ou au cours de celle-ci, ces intéréts étant calculés au 

' tux de 6 %, étant entendu que ceux afférents aux sommes dépenséds 
an cours de année scront comptés uniformément et quelle que soit 
ja date de la dépense pour une période de six mois. De plus, pour 

' les parts des susdits capitaux employés au cours des années anté- 
. . Coase . ‘ rieures, les annuités d’amortissement calculées aux taux d’intéréts 

Toutefois, la subvention ne sera définitivement acquise au conces- 

sionnaire, qu’aprés la réception des travaux ayant fait Vobjet | reslant & courir entre le 1 janvier suivant et l’expiration de la 

de 6 °% et pour Jes sommes afférentes 4 chaque année, d’aprés le délai 

concession. 

« TI. — En recettes : 

« @ Toutes les recettes percues 4 Voccasion de l’exploitation, y 
’ compris les locations de lerraing effectuées en application de l'article 7 

de la convention ; 
« bi Les intéréts des fonds placés provenant du premier établis- 

sement. des avances du Gouvernement chérifien. soit au titre de la 
garantie des obligations 6 °%% 19217, soit au titre de Ja subvention 
visée A Varlicle 1° ci-dessus, et éventuellement, les intéréts du fonds 

de réserve ; 

« c) Les sommes prélevées sur leg fonds de réserve pour la 

_ garantio des obligations 6 % rgar ; 

d'aprés les projets approuvés et les parachévernents de ces mémes | 
ouvrages ayant fait l’objet de projets ultérieurs présentés dans la ' 
méme forme ; 

«.b) Pour l'établissement d’ateliers de réparations et pour lacqui- . 
sition et le renouvellement, tant du gros outillage de ces ateliers, que | yj. 
du gros matériel d’entretien ; 

« ¢) Pour l’acquisition et le renouvetlement du matériel et de 

Voutillage et des premiers approvisionnements nécessaires A Ja mise 
en service des installations de l'exploitation, autres que le mobilier 
des bureaux et magasins ; 

« @ Enfin, jusqu’é la constitution du fonds de réserve prévu 

4 Varticle 5 ci-aprés ou aprés épuisement de ce fonds, lcs dépenses de 
consolidation ou de réparations des ouvrages, quand le Gouvernement 
chérifien aura reconnu, aux dites consolidations et réparations, un 
caractére exceptionnel. 

« Etant d’ailleurs entendu que les dépenses ainsi inscrites seront 
celles figurant au décomple des entrepreneurs, factures des fournis- 
seurs, feuilles de journées d’ouvriers et autres piéces de dépenses a 
produire par Je concessionnaire avec majoration de 5 % destinée a 
couvrir celui-ci des frais d’études, de surveillance, de direction et 
d’administration, des frais d’émission de titres et tous autres frais 
généraux dont il ne sera pas tenu d’autre compte. 

« Au compte annuel d’exploitation figureront : 

I. — En dépense dans l’ordre suivant : 
« a) Les frais d’entretien et de réparations ordinaires des ou- 

vrages, les frais d’acquisition et de renouvellement, tant du petit 
matériel d'entretien et du petit outillage des ateliers, que du mobilier 
des bureaux et magasins, les frais de fonctionnement des divers ! 

services du Maroc, tels qu’ils résulteront des piéces de paiement ; 

« d) Les sommes versées par le Gouvernement chérifien, pour 
la garantie des obligations 6 % rg21, » 

Awr. 4. — L’article 11 de la convention du 30 juillet 1913, modifiée 
par l'avenant n° 3, du 27 octobre rg20, est remplacé par le suivant : 

« Article 141 (nouveau). — Réglement des comptes d’exploitation 
la garantie du Gouvernement chérifien. — Partage des 

Lénéfices, — La garantie du Gouvernement chérifien reste limitée au 
service des obligations 6 % 1921. 

« T.es avances du Gouvernement chérifien résultant du jeu de. 

cette garantie seront portées A un compte spéciat dit « Compte de 
garantie », non productif d’ intérét, et qui sera réouvert A zéro au 
rt janvier rggo. 

« Les comptes d’exploitation seront réglés comme suit : 

« 1° Qn comparera Jes recettes des paragraphes II a) et b) de 

Varlicle ro (nouveau) ci-dessus avec les dépenses des paragraphes I a) 
el Ib) du méme article. Vexcédent sera d'abord employé au service 
aunnuel des charges de l’émission d’obligations 6 % 1921, garantie 

par le Gouvernement chérifien. $i cet excédent est insuffisant, le 
complément sera prélevé sur le fonds de réserve. Ce n’est que dans 
le cas ot: ce fonds de réserve serait lui-méme insuffisant, que le 
Gouvernement chérifien fournira la somme cornplémentaire néces- 

saire pour le service, 

« 2° $i la comparaison entre les recettes totales d’exploitation et les 
dépenses totales d’cxploitation, telles qu’ctles sont énumérées & l’ar- 
licle to ( nouveau) ci-dessus, donne lieu A un déficit, ce déficit sera 

convert par un prélévement sur le fonds de réserve et, en cas d'insuf- 
fisanice de ce dernier, porté i un compte d’attente non productif d’in- 

, rel la charge du concessionnaire. Les sommes ingcrites au compte 
datlents ancien résultant de l’application de la convention du 
3o juillel 1913, seront annulées au 1 janvier 1930, 4 l’exception
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d’une somme de 174.959 fr. 5o qui sera reporlée a cette date au 
compte d’attente nouveau ; cette somme représente les annuités 
d’amortissoment du capital-actions. les annuités d’amortissement du 
compte déficit de guerre ct le déficit brut d’exploitation de 1923, qui 
ont été inscrils au compte d’attente antérieurcment au 1° jan- 
vier 1930. 

« §’il y a un produit net : 

« 7° 
du montant du compte de premier établissement au 31 décembre 
de l'année précédente qui sera employé a la constitution du fonds.de 
réserve visé & l’article 5 ci-dessous. Ce prélévement pourra éire plus 
élevé moyennant accord entre le Gouvernement chérifien et le conces- 
sionnaire. 

. « 2° Le restant, constituant le bénéfice, sera employé d’abord en 

totalité au remboursement du compte de garantie du Gouvernement 
chérifien et du compte d’attente du concessionnaire, all prorata des 
sommes inscrites A ces deux comptes. 

« Ces comptes, ung fois rembourség en totalité, le bénéfice sera 
réparti 

« 1° Prélévement pour le concessionnaire dune prime de gestion 

égale A 10 % de la part, au-dessus de 300.000 francs, des recettes 
produites au cours de l’exercice par les taxes sur les marchandises 
autres que les essences et pétroles ; 

« 2° Prélévement, pour le concessionnaire, d'une deuxiéme prime 
égale & 140.009 francs ; * 

* « 3° Le reliquat sera partagé : , 
« a) Pour une premiére tranche de 210.000 francs, A raison de 

1/3 pour le Gouvernement chérifien et 2/3 pour le concessionnaire ; 
« b) Pour une deuxiéme tranche de 210.000 francs par moitié 

pour le Gouvernement chérifien et le concessionnaire ; 
« ¢) Pour le restant,; 4 raison de 3/4 pour le Gouvernement ché- 

rifien et 1/4 pour le concessionnaire. , 
« Les sommes revenant au concessionnaire 4 la suite du partage 

du reliquat visé au 3° ci-dessus, constitueront la surprime dont il 

ost fait mention 4 Varticle 6 ci-aprés. » 

Ant. 5. — Fonds de réserve. — Il sera constitué un fonds de 
réserve sur lequel seront prélevées les dépenses de consolidation et 
réparations auxquelles le Gouvernement chérifien aura reconnu un 

caractére exceptionnel, les sommes nécessaires 4 l’exécution de tra- 
vaux de premier établissement aulorisées par le Gouvernement 
chérifien, et, éventuellement, les sommes nécessaires au service des 
charges de Vémission d’obligations 6 % 1921, ainsi que les déficits 
d’exploitation. Seront également imputées sur ce fonds, de réserve 
les avances qu’aura pu faire Je concessionaire, en vertu du para- 
graphe 3 de l'article 1°, pour achever les travaux faisant l’objet du 
programme défini 4 l'article 7 ci-aprés. 

Tout prélavement sur le fonds de réserve devra étre autorisé 

par Je Gouvernement chériflen. 
Ce fonds de réserve sera alimenté par le prélévement sur le 

produit net de l’exploitation prévu & l’article 4 ci-dessus, il recevra 
également les versements pouvant résulter du jeu de l'article 6. 

Vl cessera de croftre lorsqu’il aura atteint la somme de 4.000.000 

de francs. 
Les sommes constituant Ie fonds de réserve seront placées dans 

les conditions agrées par le Gouvernement chérifien. Les intéréts nets 

produits par ces placements seront ajoutés chaque année au fonds de 

réserve jusqu’A concurrence du maximum et ce maximum une fois, 
‘atteint, versés en recettes au compte d’exploitation. 

En fin de concession ou en cas de rachat, Je fonds de réserve, 
tel qu'il subsistera aprés le prélévement éventucl prévu & J’article 36 

du eahier des charges primitif pour la remise en état des ouvrages et 

outillage, sera employé au remboursement du compte de garantie du 

Gouvernement chérifien et du compte d’attente du concessionnairc 

qui pourraient subsister, dans les proportions respectives indiquées & 

Varticle 4 ci-dessus. Le surplug sera réparti & raison de moitié pour 

le Gouvernement chérifien et moitié pour le concessionnaire. 

En cas de déchéance, le fonds de réserve, tel qu’il sera constitué 

au moment ov la déchéance sera prononcée, reviendra en totalité au 

Gouvernement chérifien. 

Ant, 6. — Réduction des taxes. — Lorsque Je reliquat disponible 

sur le compte d’exploitation. tel qu'il est défini au 3°, dernier 

alinéa de J'article 4 du présent ‘avenant, aura alleint, pendant deux 

années consécutives, une valeur telle que le capital-actions investi 

aura bénéficié, A Ja suite du partage de ce reliquat, d’une surprime 

égale ou supérieure & 4 %, les résultats de chaque année demeurant 

On prélévera sur ce produit net une somme égale 4 a %. 
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acquis, le Gouvernement chérifien pourra exiger la réduction des 

taxes sur les combustibles liquides prévues & Varticle g ci-aprés A 
des valeurs telles que si on les avait appliquées pendant les deux 
années considérées, la surprime aurait été en moyenne de 3 % 
seulement. so 

Lorsque malgré cette premidre réduction, la surprime aura 
itleint pendant deux années consécutives une valeur égale ou supé- 
rieure 4 5 %. Ie Gouvernement chérifien pourra de nouveau exiger 
que Jes taxes soient réduites A des valeurs telles que si on les avait 
appliquées pendant les deux années considérées, la surprime aurait 
élé de 4 % seulement. 

. Les réductions successives continueront a étre calculées selon 
le inéme régle, savoir : 

Lorsque les sommes attribuées au concessionnaire auront produit 

en moyenne pendant deux années consécutives une augmentation du 
taux de la surprime d’au moins » % sur le taux auquel celle-ci 
aura Gté fictivement réduite par la derniére révision, de nouvelles 
réductions de taxes pourront étre exigées de facon que, supposées 

ippliquées pendant les deux années considérées, elles réduisent ficti- 
vement & 1 % ladite augmentation de surprime. 

Aw cas of pendant une période de deux années consécutives, le 
Teliquat moyen pendant les deux années cconsidérées retomberait A 
une valeur telle que la surprime aurait attcint une valeur inférieure _ 
de plus de + % au taux. fictif fixé par la derniére révision, le conces- 
sionnaire pourra demander qu’il soit fait application des taxes de la 
période immédiatement antérieure, sauf 4 revenir aux taxes réduites 
lorsque Je reliquat aura derechef atteint le montant donnant droit & 
la réduction. . . 

Lorsque les taxes sur les combustibles liquides fixées par l’ar- 
ticle q ci-aprés, auront été réduites de 50 %, une nouvelle entante 
devra intervenir entre le concessionnaire et le Gouvernement chérifien 
si celui-ci désire effectuer des réductions plus élevées. 

Tl appartiendra an Gouvernement chérifien, le concessionnaire 
entendu. d'arréter Ia liste des taxes & réduire et la quotité de 
réduction pour chacune d’elles. 

' Tvexcédent de recattes d’exploitation pércu par le concession- 
naire entre la date d’application effective de la réduction des taxes. 
résultant du jeu du présent article et la date du 1 janvier A laquelle , 
aurait di étre appliquée ladite réduction, sera versé au fonds de 
réserve, 

Si le Gouvernement chérifien décide, le concessionnaire entendu, 
de ne pas faire appliquer en tout ou partie, la réduction des taxes 
résultant du jeu du présent article, l’excédent de recettes d'exploi- 
tation percu de ce fait par le concessionnaire sera versé au fonds - 
de réserve fusqu’Aa l’application effective de la réduction. — 

Enfin, le Gouvernement chérifien garde la faculté de pres- 
crire & un moment quelconque, dans l’intérét public, des abais- 
sements de taxes ne découlant pas du jeu du présent article, ou des 
réductions de taxes plus élevées que celles résultant du jeu du 
présent arlicle ; la diminution des primes et surprimes du conces- 
sionnaire pouvant résulter de ce fait sera compensée en fin d’exercice 
par V’abandon au concessionnaire par le Gouvernement chérifien, 
sur la part du produit net revenant A ce dernier, d'une somme égale 
A cette diminution. Toutefois, si d la suite de cet abaissement de 
taxes, imposé par le Gouvernement chérifien, il se produit une 

augmentation de trafic, il ne sera tenu compte dang le calcul de la 
somme 4 attribuer.au concessionnaire que de la moitié de cette 
augmentation, l'autre moitié étant considérée comme due ‘a l’abais- 
sement des taxes. 

Ant. >. — Programme de travaux et améliorations & exécuter 
au port de Fédhala, — Le programme de travaux et améliorations a 
axécuter au port de Fédhala et régi par l’article 1° du présent 
avenant, est limité aux travaux suivants : 

1° Construction d’un appontement par fonds de — (8, Bo), dans le 

prolongement de cet appontement et, de chaque cété, sera construit 
un simple perré en enrochements ; 

2° Construction d’un mur de quai ou appontement par fond de 
— (6,00%, sur 150 matres environ de longueur, en prolongement du 

quai existant, jusqu’au perré ci-dessus ; 

3° Déroctage et dragages A Ja cote — (6,00) (1) d'un chenal d’accés 
sur 8 métres de largeur minimum au plafond ainsi qu’un bassin 
d’évitage de 250 métres de longueur sur 150 métres de ‘argeur } a 

Vintérieur du port ; 

  

(x) Les cotes sont rapportées au zéro des cartes maritimes.
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“4° Déroctage et dragages a la cole — (8,50), d’une souille de 
40 métres de large cnviron et 180 métres de long devant le poste 
d’accostage ; 

5° Construction d’une nouvelle jetée & Go métres environ a I’est 
de la petite jetée actuelle ; 

6° Construction d'un nouvel épi a too métres environ a Vest 
de l’épi existant ; 

7° Renforcement de la grande digue. 

Le concessionnaire présentera les projets définitifs d’exécution 
des travaux et amélioralions ci-dessus dans un délai de deux mois 
aprés approbation du présent avenant, et aura la faculté d’en 
assurer l’exécution A titre d’entrepreneur général si ces projets sont 
approuvés par le directeur général des travaux publics ; il ne pourra 
d’ailleurs so refuser A introduire aucune des modifications auxquelles 

cetle approbation sera subordonnée. 

‘Les projets contiendront tous les dessins nécessaires pour juger 
les dispositions adoptées, un métré, un bordereau des prix, un détail 
estimatif et un devis descriptif ; 
publics n’acceple pas le projet, eu égard aux prix offerts ct au délai 
demandé. il pourra prescrire de recourir, pour tout ou partie du 
projet. A la concurrence et fixera les formes du concours et de ladju- 
dication 4 ouvrir en vue de l’exécution des travaux. 

Les travaux seront en tous cas exécutés au frais et sous la respon- 
sobilité du concessionnaire, Le contréle de leur exécution, qui en 
sera poursuivi dans les conditions prescrites par les articles 7 et 11 du 
cahier des charges, sera exercé par le service des travaux publics, 
qui prononcera la réception deg ouvrages et autorisera leur mise 
en service. 

Le concessionnaire s’cngage a4 établir le projet et A en faire 
exécuter les travanx de tclle sorte que les grands navires pétroliers 
puissent accoster directement aux ouvrages intérieurs du port dans 
un délai maximum de trente mois aprés Vapprobalion par dahir du 

présent avenant. 

Arr, 8. —- Terrains pour installations pétroliéres. — Le conces- 
sionnaire s’engage A oblenir, au fur et A mesure de ses besoins, de 
la Compagnie franco-marocaine, la localion, soit au profil de la Con- 
pagnie du port de Iédhala, soit au profit de tiers, désignés par celle- 
ci avec V’agrément du Gouvernement chérifien, les terrains néces- 
saires pour pouvoir installer en terrain défilé, en arriére de la dune 
qui borde la cdle 4 l’ouest du porl, les installations nouvelles de 
pétroles ou les installations existantes qui pourraient étre A déplacer. 

Ces locations de terrains devronlt pouvoir étre ohtenues pour une 
durée s’étendant jusqu’au 31 décembre rg74, avec clause de prolon- 
gation, au dela de cette date de période de vingt années. 

Le prix de location de ces terrains ne devra pas dépasser trois 
frances cinquante centimes par métre carré et par an, pendant les 
trente premiéres années 4 partir de l’approbation du_ présent 
avenant ; pour les années ultérieures le prix de location ne pourra 
dépasser celui pratiqué par Ja Compagnie du port de Fédhala pour 
les installations pétroliéres. installées sur les-terrains compris dans 
Venceinte du port. 

ARY. 9. — Des qu'il aura été constaté par Vadministration des 
travaux publics, que les grands navires pétrulisrs peuvent accoster 
d’ung facgon réguliére aux ouvrages intérie-irs du port de Fédhala, les 
taxes actuellement en vigueur A ce port sour !’embarquement et le 
débarquement des combustibles liquides seront. remplacées par les 

‘Suivantes : . 

1° Pour le débarquement en vrae des combustibles liquides en 
provenance d’un port extérieur a la zone francaise du Maroc : 

a) Essences ect pétroles : quarante-deux francs (42 fr.) la tonne ; 

b) Gazoil, fuel oil, mazout, huiles lourdes et combustibles simi- 

laires : douze francs (12 fr.) la tonne. 

2° Pour le bébarguement en vrac des combustibles liquides en 
provenance d'un port de la zone francaise du Maroc : 

a) Essences et pétroles : dix-huit francs (18 fr.) la tonne ; 

b) Gazoil, fuel oil, mazout, huiles lourdes et combustibles simi- 
laires : six francs (6 fr.) la tonne. 

3°. Pour Vernbarquement en vrac des combustibles liquides : 

a) Essences et pétroles : six francs (6 fr.) la tonne ; 

b) Gazoil, fuel ofl, mazout, builes lourdes et combustibles simi- 

laires : deux francs (2 fr.) la tonne. 

si le directeur général des travaux | 
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Pour les essences el pétroles définis au 3° ci-dessus, le tarif 

dégressif ci-aprés sera appliqué suivant les quantités embarquées par 
un méme exportaleur dans une année décomptée du 1 janvier au 
31 décembre. 

De 1 tonne A 2.000 tonnes, six francs (6 fr.) la tonne ; 
De 2.007 lonnes A 4.000 tonnes, qualre francs (4 fr.) la tonne ; 
De 4.cor tonnes A 5.c00 tonnes, trois francs (3 fr.) la tonne ; 
Au-dessus de 5.001 tonnes, deux francs (2 fr.) la tonne. 
4° Débarquement et embarquement des combustibles liquides 

sous emballage : 
Les mémes taxes que ci-dessus, majorées de cing francs (5 fr.) par 

tonne, élant entendu que les opérations seront effectuées par le 

concessionnaire, : 
Un arrélé du directeur général des travaux publics fixera Ia 

date Vapplication de ces nouvelles taxes. 
Ces diverses taxes ne comprennent pas les taxes de navires de 

nature quelconque qui restent A la charge des navires. 

ArT. to. — Les comptes de premier établissement et d’exploi- 
tation seront établis dans les conditions fixées aux articles 3, 4 et 5 
du présent avenant au rt janvier de Vannée rg8o. 

Arr. tt, — Toutes les clauses de la convention et du cahier des 
charges du 30 juillet 1913, ainsi que des avenants intervenus posté- 
ricurement. auxquelles i] n'est pas explicitement dérogé par les 
présentcs. sont mainlenues en vigueur. 

Fait & Rabat, le 20 mars 1930. 

Lu et approuvé ; 

Le directeur général des travaux publics, 

JOYANT. 
Lu ct approuvé : 

G. THOMAS. 

rr eirtenhenrepnr ma | 

DAHIR DU 20 MAI 1980 (21 hija 1348) 

relatif au domaine minier de la Société chérifienne d'études 

miniéres de Tizroutine. 

LOUANGE \ DIEU SEUL ! 

“(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dien en élever 
vten fortifier la teneur ! 

One Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ja demande présentée le 8 janvier 1930 par la Société 
anonyme  d’Ougrée-Marihaye, A leffet d’@tre autorisée 4 
obtenir, directement ou indirectement, la majorité des 

intéréis dans des permis de recherche, permis d’exploita- 
tion et concessions de 4° catégorie d’une étendue totale de 
80.000 hectares au maximum ; 

Vu la lettre du 31 mars 1930 par laquelle la Société 
chérifienne d’études miniéres de Tizroutine se substitue 4 
la Société anonyme d'Ougrée-Marilaye en ladite demande ; 

Vu article 88.du dahir du 1 novembre 1929 (28 jou- 
mada | 1348) porlant réglement minier, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnricLE PREMER. — La Société chérifienne d’études 
miniéres de Tizroutine cst autorisée & obtenir, directement 

ou indirectement, la majorité des intéréts dans des permis 
de recherche, permis d’exploitation et concessions de 4° ca- 
tégorie, d’une élendue totale de 80.000 hectares au maxi- 
mum. 

Arr. 2. — Si l‘aclivité miniére de la Société chérifienne 
d'études miniéres de Tizroutine dang les permis de recher- 
che, permis d’exploitation et concessions de 4° catégorie ot
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elle a la majorité des intéréts, n est pas jugée suffisante, un 
dahir pourra révoquer l’autorisation sans avoir, toutefois, 
d’effet rétroactif sur les permis de recherche, permis d’ex- 
ploitation et concessions constiluant le domaine minier 
antérieur. 

Fait a Rabat, le 21 hija 1348, 
(20 mat 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

    

DAHIR DU 21 MAI 1930 (22 hija 1348) 
autorisant la constitution d’une Union des sociétés de docks- 

silos coopératifs, et modifiant le dahir du 9 mai 1923 

(23 ramadan 1341) sur le crédit agricole mutuel. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : | 

ARTICLE PREMIER. — Leg sociétés de docks-silos coopé- 
ratifs peuvent constituer entre elles une union sous la 
forme d’une société coopérative. 

L’Union a exclusivement pour objet d’effectuer toutes 
les opérations se rattachant &.]’achat et & la vente des pro- 
duits agricoles déposés dans les docks-silos coopératifs. 

Elle peut également consentir sur ces produits des nan- 
tissements dans les conditions prévues par le dahir du 

27 aott 1918 (19 kaada 1336), modifié par le dahir du 
2 aotit 1919 (4 kaada 1337). 

Elie ne peut acquérir ou faire construire que les im- 
meubles. nécessaires & son fonctionnement. 

Art, 2. — Le capita] social ne peut étre formé qu’au 
Moyen de parts nominatives, souscrites par les sociétés, 

membres de l'Union. 
Le capital peut étre augmenté au moyen de I’adjonction 

de nouveaux membres qui ne peuvent étre que des sociétés 
coopératives de docks-silos, constituées conformément au 
dahir du 9 maj 1923 (23 ramadan 1341) sur le crédit agri- 
cole mutue) et 4 l’article ro du présent dahir, soit de sous- 
criptions de parts nouvelles faites par les sociétaires. 

Le capital ne peut é@tre réduit au-dessous du capital de 
fondation. 

Arr. 3, — L’Union n’est valablement  constituée 
qu’aprés versement du 1 Ih du capital souscrit. Sa durée 
est illimitée. 

Ant. 4. — Elle est soumise aux conditions de publi- 
cité suivantes : 

Avant toute opération, les statuts signés par les repré- 
sentants diment mandatés des sociétés fondatrices, avec la 

liste compléte des administrateurs, gérants, directeurs ou   

commissaires aux comptes, tous acceptants, sont déposés, 

en double exemplaire, au secrétariat-greffe de la justice de 
paix de la circonscription dans laquelle la caisse a son 
siége. 

Chaque année, dans la premiére quinzaine de juin, il 
est déposé, au méme secrétariat-grefie et également en 
double exemplaire, la liste des sociétés faisant partie de 
l'Union, ainsi que le bilan des opérations effectuées au 
cours de l’exercice précédent. 

Arr. 5. — Les statuts déterminent le mode d’adminis- 

‘tration de I’Union. 

Ils fixent la nature et 1’étendue de ses opérations, la 
régle & suivre pour la modification des statuts, la disso- 
lution de la société, la composition du capital, la proportion 
dans laquelle chacun des membres peut constituer ce 
capital, et les conditions dans lesquelles i] peut se retirer. 

Ant. 6. — En outre, les statuts spécifient expressément : 

1° Que le taux de remboursement des parts ne pourra, 
en aucun cas, excéder le prix initial ; 

2° Qu’aucun dividende, ni intérét, ne sera attribué 
aux parts ; 

3° Les dispositions prévues pour la constitution d’une 
wwserve éventuelle ; 

° Que le méme nombre de voix sera attribué aux 
sociétés adhérentes quel que soit le nombre de leurs mem- 
bres. 

_ Arr. 7. — Des subventions et des avances sans intéréts 
peuvent ¢tre consenties:par ]’Etat 4 1’Union. 

Pour le remboursement de ces avances, le Trésor ne 
bénéficie pas du privilége spécial institué par l'article 26 
du dahir du g mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le crédit 
agricole mutuel. 

L’attribution des avances est faite par décision du 
directeur général des finances, prise sur l’avis conforme de 
la commission du crédit agricole, 

Ant. 8, — Les membres dé l’Union, chargés de son 
administration, sont francais ou marocains, non protégés 
par une puissance étrangére. Ils sont personnellement res- 
ponsables en cas de violation des statuts, ou des dispositions 
du présent dahir, du préjudice de cette violation. 

Art. 9. — L’Union des docks-silos coopératifs, régie 
par le présent dahir, est une société commerciale soumise 

exclusivernent aux articles 10 4 49, 60 et suivants du dahir 
formant code de commerce. 

Les livres sont tenus en la forme commerciale, sur les 
instructions de la direction générale des finances. 

Arr. 10. — Par dérogation aux dispositions de l’ar-. 
ticle 2 du dahir précité du g mai 1923 (23 ramadan 1341), 
les sociétés de docks-silos coopératifs sont autorisées 4 ad- . 
méttre parmi leurs membres les coopératives agricoles 
constituées conformément au chapitre II du dahir précité 
du 9 mai 1923 (23 ramadan 1341). 

Fait & Rabat, le 22 hija 1348. 

(21 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT.
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DAHIR DU 24 MAI 1930 (22 hija 1348) 
autorisant la vente 4 la djemaa des Oulad Bou Ali, d’une 

- parcelle domaniale située prés de Souk el Arba du Rarb. 

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, & titre col- 

lectif, 4 la djemaa des Oulad Bou Ali de Souk el Arba du 

Rarb, d’une parcelle domaniale d'une superficie approxima- 

tive de cinquante hectares (50 ha.) dite « Chekakfa », située 

prés de Souk el Arba du Rarb (Rarb), au prix de trente 

mille francs (30.000 [r.), 

Art, 2. — L’arcte de vente devra se référer au présent 
dahir. , 

Arr. 3. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur des affaires indigénes sont chargés, chacun.en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent dahir, 

| Fait & Rabat, le 22 hija 1348, 
(24 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 2 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

a 

DAHIR DU 22 MAI 1930 (23 hija 1348) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifications 

apportées aux plan et réglement d’aménagement du quar- 

tier de Sidi Maklouf, 4 Rabat. 

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, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
- aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et Jes dahirs qui l’ont 
modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par Je dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia | 1344); 

Vu le dahir du i avril 1gt7 (8 jowmada [I 1335) 
approuvant et déclarant d'utilité publique Jes plan et régle- 
ment d’aménagement du quartier de Sidi Maklouf & Rabat, 
et les dahirs qui ]’ont modifié ou complété ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 
modo d’un mois ouverte du 29 juin au 29 juillet 1929, aux 
services municipaux de Rabat, 
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A DECIDE CE QUI sul1r 

-ARTICLE PREMIER, -— Sont approuvées et déclarées 

Wutilité publique les modifications apportées aux plan et 

réglement d’aménagement du quartier de Sidi Maklouf 4 

Rabat, ltelles qu’elles sont indiquées a aux plan et réglement 
annexés au présent dahir. 

Arr, 2, — Les autorités locales de la ville de Rabat 
sont chargées de l'exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 23 hija 1348, 
(22 mai 1930). 

‘Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

a 

DAHIR DU 3 JUIN. 1930 (5 moharrem 1349) 
portant rectification au budget de la caisse de Vhydraulique 

agricole et de la colonisation, pour Vexercice 1930. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 janvier 1927 (2g joumada I] 1345) por- 
tant institution d’une caisse de l’hydraulique agricole et de 
la colonisation ; 

Vu te dahir du 26 novembre rg2g (23 joumada IT 1348) 
portant approbation du budget de la caisse de l’hydraulique 
agricole et de la colonisation pour l’exercice 1930 ; 

_ Yu le dahir du 14 avril 1930 (15 kaada 1348) portant 
rectification au budget de la caisse de l’hydraulique agricole 
et de la colonisation pour l’exercice 1930, 

A DECIDE CE QUI SUIT 7: 

ARTICLE puemMicR. — Le budget de la caisse de l’hydrau- 
lique agricole et de la colonisation pour l’exercice 1930, est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« 4’) RECETTES 

« Premiére section 

« Hydraulique et améliorations agricoles 

« Article 6, — Subvention de [Etat ou prélévement sur 
« le fonds de réserve 18.000.000 fr. 

« Deuxiéme section 

« Colonisation 

« Article 11. — Subvention de VOffice chérifien des 

« phosphates, en plus 10.000.000 fr. 
« portant & 20,.000.000 les recettes prévues au titre de cet 
« article. 

ee ee 

« B) DEPENSES 

« Chapitre 2. — Améliorations agricoles. 

« Article 2 bis. — Lutte antiacridienne. — Les crédits 
« QOuverts au titre de cet article sont portés de 15.000.000 4 

| « 33.000.000 et répartis ainsi qu’il suit :



« Achat, entretien et transport de matériel, produits, 
magasinage ........+++ eens secseeees 24.000.000 fr, | 

« Transport de personnel : location de 
« voitures, indemnité journalitre de dépla- 
« cement aux fonctionnaires, indemnités 
« kilométriques aux fonctionnaires et offi- 
( CHETS ce cece cee ee eens ..» 2.000.000 fr. 

« Rétribution de la main- d’ceuvre. Frais — 
« de nourriture des indigénes. Indemnité 
« journalitre de nourriture aux officiers et 
« hommes de troupe ; indemnité pour dé- 
« térioration d’effets d’habillements. In- — 
« demnités, secours 4 payer aux militaires 
« victimes d’accidents ou A leurs ayants 
« droit ; capitaux constitutifs de rente... 5.800.000 fr. 

« Construction, installation et équipe- — - 
« ment d’un centre de la défense des cul- 
« tures pour l’organisation de la lutte dans © 

~ = 

  « les territoires du sud ........ be neee .. .  §00.000 fr. 
« Dépenses imprévues ......... bees 700.000 fr. 

« ToTaL.......... 83.000.000 fr. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MAT 1930 ' 
(3 hija 134 

modifiant l’arrété viziriel du 34 aout 1929 (25 rebia I 1348) 
portant création de bureaux d'état civil. 

  

LE GRAND VIZIR, | | 
Vu le dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) 

constituant un état civil dans la zone francaise de ]’Empire 
chérifien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
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« Chapitre 3. —— Colonisation. 

« Article 7, — Subvention au compte « Avances con- 
senties aux institutions de crédit agricole, commercial et. 
industriel et csuvres sociales » en vue de l’attribution, 
d’avances aux caisses de crédit agricole et aux coopéra- 
tives de docks-silos ............... ... 21.275,000 fr. 

« Article 8, — Supprimé. » 

ART. 2. — Le directeur général des finances et le direc-. 
reur général de }’agriculture, du commerce et de la colonisa-.’ 
tion sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l’exécu-. 

tion du présent dahir. 

Fait & Marseille, le 5 moharrem 1349, 

: _ (3 juin 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 juin 1930, 

Le Commissaire Résident général,. 

Lucien SAINT. 

Vu larrété viziriel du 23 décembre 1922 (3 joumada I 
1341) portant création de bureaux d'état civil, et les arrétés. 
viziriels qui l’ont modifié ou complété et, notamment, 
Varrété viziriel du 31 aoft 1929 (25 rebia I 1348), 

ABRRETE : 

ARVICLE PREMIER. — Les circonscriptions territoriales. 

des bureaux d’état civil énumérées ci-dessous, sont modi- 

fiées conformément au tableau ci-aprés 

                  

  

REGIONS SIRGES © C RRITORIALES | . a | 
ET CIRCONSCRIPTIONS - DES BUREAUX CIRCONSCRIPTIONS t ERRITOR OFFICIERS DE L’ETAT CIVIL f 

AUTONOMES D'EVAT CIVIL DES BUREAUX D’ETAT CIVIL 5 

Circonscription autonome 
de contréle civil des : 
Abda-Ahmar, & Safi ..| Chemaia | Poste de contréJe civil de Chemaia. Chef de poste. ff 

, ' Safi, Ville. Chef des services municipaux. : 

‘Safi. ’ Contréle civil des Abda-Ahmar, 4 l’exclusion . 
: : . du poste de contrdéle civil de Chemaia. Contréleur civil. . 

Région de Fés .......... -Ain Defali. Burean des affaires indigenes d'Ain Defali. ee du hureau des affaires indi- 
; genes. 

Arbaoua. Bureau des affaires indigtnes d’Arbaoua. Chef du’ bureau des’ affaires indi-| 
. genes, 

Fes. ce Ville. ’ - Chet des services municipaux. 

Fes. , Contréle civil de Fés-banlieue. Contréleur civil. 
Karia Ba Mohamed. Bureau des alfaires indigénes des Cheraga ‘Ghet du ‘bureau des affaires indi-[, 

: | genes. 

Keléa des less Bureau des affaires indigémes de Kella des . 
Sless. Chef du bureau des affaires indi- 

génes. 
Ouezzan. - Ville. Chef des services municipaux. 

OQuezzan. Cercle du Lovkkos, A l’exclusion de la ville -f 

d’Quezzan ct des bureaux des affaives jidi- : 
génes d’Arbaoua et d’Ain Defali. Commandant du cercle. 

Kafsai. Cercle du Moyen-Ouerra, 4 l'exclusion des 
. bureaux des affaires indigénes de Keléa deg . _ : 

Sless, Tafrant et Karia._ Coramandant du cercle. yO 

Sefrou. a Ville. Ghef des services municipaux, 

Sefrou, _ Cercle de Sefrou, & l’exclusion de Ja vilt- nn 
oo de Sefrou. Commandant. du cercle,          



REGIONS 
ET CILRCONSCRIPTIONS 

AUTONOMES 
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pe EGES CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES OFFICIERS DE L'ETAT CIVIL 
wéraT CIVIL DES BUREAUX p’ETAT CIVIL 

  

  

Région de Fés 

Région de Marrakech 

Kégion de Meknés ...... 

Région de Tasa .....   

Souk el Arba de Tissa. 

Tafrant. 

Taounat. 

Teroual. 

Zoumi. 

Agadir. 

Agadir, 

Ait Baha. 

Ait Qurir. 

Amismiz. 

 Azilal. 

Chichaoua. 

Demnat. 

EI Kelfa des Srarna. 

- Tmintanout, 

Marrakech. 

Marrakech. 

Marrakech. 

Quarzazat. 

Sidi Rahal. 

-Tamanar, 

Taroudant. 

Tiznit. 

Azrou. 

El Hajeb. 

El Hammam. 

Itzer, 

Meknés, 

Meknés. 

Midelt. 

Oulmés. 

Aknoul. 

Guercif. 

Mahirija. 

Missour. 

Outat el Haj. 

Tahala. 

Tainest.   

Bureau des affaires indigénes de Souk el Arba 
de Tissa. 

Bureau des affaires indigénes de Tatrant. 

“Cercle du Haut-Ouerra, 4 l’exclusion du bu- 
reau des affaires indigénes de Tissa. 

Bureau des affaires indigénes de Téroual. 

Cercle de Zoumi, 4 l'exclusion du bureau des 
affaires indigénes de Téroual. 

Ville, 

Bureau des affaires indigcnes d’Agadir-ban- 
lieue et bureau des affaires indigénes des 
Ida ou Tanian. 

Bureau des affaires indigénes des Ait Baha 

Bureau des affaires indigenes des Ait Ourir.|- 

Annexe d’Amismiz. 

Cercle dAzilal. 

Bureau Jes affaires indigénes de Chichaoua. 

Bureau des affaires indigenes de Demnat. © 

Controle civil des Srarna Zemran i |'exclu- 
sion du poste de contrdle civil de Sidi 
Rahal. 

Bureau des affaires indigénes d’Imintanout 
ot bureau des affaires indigénes d’Argana. 

Ville. 

Annexe de Marrakech-banlieue, 4 l’exclusion 
des bureaux des affaires indigtnes de Dem- 
nat et des Ait QOurir. 

Contréle civil des Rehamna. 

Cercle d‘Quarzazat. 

Poste de contréle civil de Sidi Rahal. 

Annexe de Tamanar. 

Annexe de Taroudant. 

Annexe de Tiznit, A l’exclusion du bureau 
des affaires indigenes des Ait Baha. 

Cercle des Beni M’Guild. ; 

Annexe de contrdéle civil d’El Hajeb. 

Annexe des Ait Sgougou, 4 l’exclusion du 
bureau des affaires indigtnes d’Oulmés. 

Bureau des affaires indigénes d’Itzer. 

Ville. 

Controle civi] de Meknés-banlieue. 

Cercle de Midelt, & exclusion du bureau des 
affaires indigenes d'ltzer, 

Bureau des affaires indigénes d’Oulmés. 

Cercle du Haul-M‘Soum. 

Cercle de Guercif, 4 lexclusion du bureau 
des affaires indigénes de Mahirija. 

Bureau les affaires indigénes de Mahirija. 

Cercle de Missour, & Vexclusion du bureau 
des affaires indigénes d’Outat el Haj. 

Bureau des affaires indigenes d’Outat cl Haj. 

Cercle de Tahala. 

Cercle du Haut-Leben. 

  

  

Chef du bureau des affaires indi- 
génes. 

Chef du bureau des affaires indi- 
genes. : 

Commandant du cercle. 

Chef du bureau des’ affaires indl- 
genes. 

Commandant du cercle, 

Chef ‘des services municipaux. 

Chef du bureau des affaires’ indigé- 
nes d’Agadir-banlieue. 

Chef du bureau des affaires indi- 
gones. 

Chef du bureau des affaires indi- 
genes. . 

Chef de l’annexe. 

Commandant du cercle. 

Chef du bureau des affaires indi- 
génes. 

Chef du bureau ces affaires indi- 
genes. 

Contrdleur civil. 

Chet du bureau des affaires indigé- 
nes d’Imintanout. 

Chef des services municipaux. ' 

Chef de l’annexe. 

Contréleur civil, 

Commandant du cercle. 

Chef du poste. 

Chef de l’annexe, 

Chef de l’annexe. 

Chef de l’annexe. 

Commandant du cercle. 

Chel de l'annexe. 

Chef de l’annexe, 

Chef du bureau des affaires indi- 
genes, 

Chef des services municipaux, 

Contrdéleur civil, 

cercle. 

des affaires indi- 

Commandant du 

Chef du bureau 
genes, 

Commandant du cercle. 

Commandant du cercle. 

Chef du bureau des affaires indi- 
genes. 

cercle, 

des affaires indi- 

Commandant du 

Chef du bureau 
genes, 

Commandant du cercle. 

Commandant du cercle.  
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Région de Taza ....  ..| Taza. Ville, Chet des services municipaux. 

Taza. Annexe de Taza-banlieue, Chef de 1’annexe, 

Région des confins algé- 
ro-marocains (territoire 

  
        

du sud) ...cessseeeeee Bou Denib. Cercle de Bou Denib. Commandant du cercle. 
Erfoud. -| Cerele d’Erfoud, Commandant du cercle. 

Kerrando (provisoire-; 
ment Rich). Cercle de Kerrando. . ‘ Cotunandant du cercle, - 

Territoire du Tadla Arbala. Bureau des affaires indigénes d‘Arbala. Chef du bureau des affaires indi- 
- ue ‘ génes. 

Beni Mellal. Cercle de Beni Mellal, a l’exclusion du bureau 
des affaires indigenes de Dar ould Zidouh.; Commandant du cercle, 

Boujad. , Bureau des affaires indigénes de Boujad. Ghef du bureau des affaires indi- 

, , qenes. 

| Dar ould Zidouh. Bureau des affaires indigénes de Dar ould 
Zidouh. Chet du bureau des affaires indi- 

: | genes. 

' bah Tadla. . Centre de Kasbah-Tadla. Contréleur civil chargé du contréle} 
| Rasta du centre de Kasbah-Tadla. 

| Khénifra. Cercle des Zatan, 4 l’exclusion du bureau des 
, ’ ‘affaires indiggnes d’Arbala. Commandant du cercle. 

Ksiba Cercle de Ksiba, & Vexclusion du bureau des 
affaires indigénes de Boujad. Commandant du cercle. 

Ant. BQ. me Sont abrogées toutes dispositions contraires ae 1 ge . rr 
aux prescriptions du présent arrété, dont les dispositions Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

produiront effet & compter du 1 mars 1930. ; Rabat, le 4 juin 1930, 
. fy 1 ’ . ‘ 

Fait 4 Rabat, le 3 hija 1308, Le Commissaire Résident général, 
(2 mai 1950). Lucien SAINT. 

MOHAMMED EL MOKRI. . 

      

’ ARRETE VIZIRIEL DU 7 MAI 1930 | ARRETE : 

(8 hija 1348) 
autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition par ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 

la ville de Fés, de deux parcelles domaniales. publique l’acquisition par la municipalité de Fés, de deux 

parcelles domaniales dont la cession par |’Etat a été autorisée 
par le dahir susvisé du 14 février 1930 (15 ramadan 1348). 

LE GRAND VIZIR, ' Ces deux parcelles, d’une superficie respective de neuf 
mille cent trente-sept métres carrés (9.134 mq.) et quatre 
cent cinquante-sept métres carrés (457 mq.), sont désignées 
par les lettres A et B, et limilées par un liséré rouge sur 

_ou complete ; le plan annexé au présent arrété, 
Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 

1925 (20 rebia I 1344): 

  

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada TI 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

ArT. 2. — Le prix de cette acquisition est fixé A cing 
francs le métre carré, 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (17 joumada Arr. 3. — Le chef des services municipaux de Fés 

1 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- | est chargé de |’exécution du présent arrété. 

cipal ; Fait a Rabat, le 8 hija 1348, 
Vu le dahir du 14 février 1930 (15 ramadan 1348) (7 mai 1930). — 

autorisant la vente & la municipalité de Fes, de deux par- 

celles domaniales du secteur industriel de la route de MOHAMMED EL MOKRI. 

Sefrou ;— Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Vu la délibération de la commission municipale, dans . 

sa séance du 24 avril 1929 ; © Rabat, le 4 juin 1930.. 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, Le Commissaire Résident général, 

aprés avis du directeur général des finances, Lucien SAINT.  



Ne g20 du 13 juin 1930. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 MAI 1930 
(8 hija 1348) 

portant remplacement d'un membre de la commission 
municipale mixte de Salé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada I 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui V’ont modifié 
ou compleété ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) 
désignant les villes soumises au régime institué par le dahir 
précité ; : 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1917 (23 rejeh 1335) 
portant création @’une commission municipale mixte A 
Salé, et les arrétés viziriels qui lont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre ‘yg2g (18 rejeb 

1348) portant nomination des membres de la commission 
municipale mixte de la ville de Salé ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ArticLe esigre. ~— M. Michaél Encaoua, rabbin A 
Salé, est nommé membre de la commission municipale 
mixte de la ville de Salé, en remplacement de M. Haroum 
ben Isane el Kaim, démissionnaire, 

Son mandat expirera le 31 décembre 1931. 

Fait ad Rabat, le 8 hija 1348, 
(7 mai 1930). 

MOHAMMED EI. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 4 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT, 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 MAI 1930 
(8 hija 1348) 

déclarant d’utilité publique et urgent Vétablissement d’un 
terrain militaire d’atterrissage a Taroudant, et frappant 
@’expropriation les terrains nécessaires 4 cet eifet. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3: aott 1914 (9 chaoual 1339) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et ]’occupa- 
tion temporaire, el Jes dahirs qui Vout modifié ou com- 
plété ; 

Vu Jes dahirs du 8 novembre tg9t4 (1g hija 1339) 
relatifs & la procédure d'urgence en matiare de travaux 
publics et aux attributions du général commandant supé- §; 
rieur du génie en matiére d’expropriation et d’occupation 
temporaire ; 

, Vu le dossier de Venquéte de commodo et incommodo 
ouverte du 22 mars au 29 mars inclus, au bureau des 
affaires indigenes de Taroudant ; 

Vu Largence ; 
Sur la proposition du général, commandaut supérienr 

du génie, 
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ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclaré d’utilité publique 
Uétablissement d’un terrain militaire d’atterrissage 4 Ta- 
roudant. 

ArT. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
lion Ja parcelle de terrain désignée au tableau ci-aprés et 
teinlée en rose sur le plan au 1'5.000° annexé au présent 
arreté : 

  

  

  

  

NOM 
NATURE 

DU PROPRIGTAIRE pU TERRAIN SUPERFICIE 
PRESUME 

Tribu Ahl Taroudant| Terrain collectif 18 hectares 

Arr. 3. — L’urgence est déclarée. ° . 
Art. 4. -—- Le général, commandant supérieur du 

génie, est chargé de Vexécution du présent arrété. 

"Fait + Rabal, le 8 hija 1348, 
(7 mat 1930). 

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

Rabat, le 4 juin 1930. . 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant trois immeubles collectifs situés sur le territoire 

des tribus Beni Oujjine, Oulad Bou Moussa et Gulad Arif 
(Dar ould Zidouh). 

ee 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissanl au nom et pour le compte des collectivités 
Gulad Brahim, Oulad Aissa. Gulad Remich, Oulad M’Ham- 
med, Qulad Mahmoud, Oulad Zemam, Assara, Oulad Zahra, 
Oulad Sinida, Oulad M’Rah et N'Gar, en conformité des 
dispositions de Varticle 3 du dahir du 18 février 1924 

ro rejeb 1342) portant réglement spécial pour la délimila- 
lion des terres collectives, requiert la délimitation des 
immeubles collectifs dénonmes : « Bled Djemaa des Oulad 

- Brahim », situé sur le lerritoire de la tribu Beni Oujjine, 
» Bled Djemaa des Onlad Aissa «, situé sur le territoire. de 
la tribu Oulad Bou Moussa, et’ « Bled Djemaa el Arich », 
situé sur le tervitoire de la tribu’ Oulad Arif (Dar ould 
Zidouh), consistant en terres de culture et de parcours. et 

* éventuellement de leur eau dirrigation. 

Limites 

t° « Bled Djemia des Gulad Brahim », 15.000 hectares 
environ, appartenant aux Oulad Brahim, situé rive gauche 
de Voued Oum er Robia, 4 hauteur de Dar ould Zidouh. 

Nord, melk ou collectif des Mejerma, « Bled Oulad 
Reguia » (dél. n° 88 bisi de B. 21 4 B. 14, melk ou collectif 
des Oulad Bou Harrou »,. Bled Oulad Ali d’MHirat » 
‘dél. n° 107 bis); , 

&st,« Bled Mesrouna » «dél. n° 107 bis); 
Sud, oued Oum er R'bia, de chaabat El Rdzal a Sidi 

Bou Knadel ;
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Quest, melk ou collectif. des. Oulad Zaér et des Ter- 
mast, 

2° « Bled Djeméa des Oulad Aissa », 7.700 hectares 
environ, appartenant aux Oulad Aissa, Oulad Remich, 
Oulad M’Hammed et Oulad Mahmoud, situé au confluent 
des oueds Oum er R’bia et El Abid. 

Nord, oued Oum er R’bia ; 

Est, oued Fl Abid Jusqu’au puils de Si Kaddour ould 
Adda Abbés (K. 24); 

Sud, éléments droits passant par Talaat el Djemaa, 
kerkour Si El Haj Larbi et aboutissant 4 l’oued Timmelon 
au kerkour 19. , 

Riverain : melk ou collectif des Ntifa : 

Ouest, oued Timmelou jusqu’au kerkour n° 18 placé 
& environ 200 métres nord de l’ancienne piste de Dar ould 

Zidouh 4 Marrakech, puis éléments droits jusqu’au ker- 
- kour n°’ 15, melk ou collectif des Srarna : 

Nord-ouest, un sentier de K. 15 4 K. 14, seheb Zouabi, 

piste des Ait Thami & Mechra Douibia jusqu‘au K. 10, puis 
éléments droits jusqu’au kerkour 1. 

Riverain : melk ou collectif des Mrabtia. 

3° « Bled Djemda el Arich », 3.000 hectares environ, 
appartenant aux Oulad Zemam, Assara, Qulad Zahra, OQulad 

Smida, Oulad M’rah et Near, situé 4 3 kilométres environ 
au sud du marabout de Sidi Ralem. 

Nord, séguia Bouabidia et oued Dei jusqu’au K. n° 5. 
Riverains : Oulad Smida, Beni Aoun, Beni Amir ct 

Oulad Driss ; 

Est, melk ou collectif des Oulad Boubekeur (Beni 
Mellal), de kK. 54K. 3; 

Sud-est, torét de la Déroma, de K. 30k. 2; 

Sud et sud-ouest, melk ou collectif des Krazza de kh. 2; 
a K. 1, marécages de l’oued EI Arich jusqu’au K. 7, melk’ 
ou collectif: des Oulad Iloul de K. 7 4 kK. 6; 

.Nord-ouest, ancienne séguia, de hk. 4 i séguia Boua- 
hidia, ; . 

| Riverains : melks ou collectifs des Near et des Oulad 
Zemam. 

-Ces limites sont indiquées par un Jiséré rose aux cro- 
quis annexés 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 
il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas of inter- 

viendrait Varrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

24 février 1931, & 14 heures, a V’angle sud-ouest de l’im- 

meuble collectif « Bled Djeméa des Oulad Brahim », rive 
gauche de l’oued Oum er R’bia, & hauteur du marabout 
de Sidi Bou Knadel, et se poursuivront les jours suivants 
s'il y a lieu. . 

_ Rabat, le 26 avril 1930. 

BENAZET. 
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OFFICIEL N° g20 du 13 juin 1930. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MAI 1930 
, (18 hija 1348) ; 

ordonnant la délimitation de trois immeubles collectifs 
situés sur le territoire des tribus Beni Oujjine, Oulad Bou 
Moussa et Oulad Arif (Dar ould Zidouh). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 

| tives ; 

Vu Ja requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 26 avril 1930, tendant & fixer au 24 février 1931 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs” 
dénommeés ; « Bled Djemaéa des Oulad Brahim », situé sur 
le territoire de la tribu Beni Oujjine, « Bled Djemada des 
Oulad Aissa », situé sur le territoire de la tribu Oulad Bou 
Moussa, et « Bled Djemaa el Arich », situé sur le lerritoire 
de la tribu Oulad Arif (Dar ould Zidouh), 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — I] sera procédé & la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés : « Bled Djemfa des 
Oulad Brahim », situé sur le territoire de la tribu Beni 
Oujjine, « Bled Djemaa des Oulad Aissa », situé sur le 
territoire de la tribu Qulad Bou Moussa, et « Bled Djemaa 
el Arich », situé sur le territoire de la tribu Oulad Arif 
(Dar ould Zidouh), conformément aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commen- 
ceront Te 24 février 1931, & 14 heures, a Vangle sud-ouest 
de Vimmeuble collectif « Bled Djemda des Oulad Brahim », 
rive gauche de l’oued Oum er R’bia, & hauteur du mara- 
bout de Sidi Bou Knadel, et se poursuivront les jours 
suivants sil y a lieu. 

Fait & Rabat, le 18 hija 1348, 
— (17 mai 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 418 MAI 1930 
(19 hija 1348) 

déclassant le souk El Djemda des Oulad Allal (Doukkala) 
--du domaine public. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juillet rgr4 (7 chaabane 1339 sur 
Je domaine public, modifié et complété par le dahir du 
8S novembre gig (14 salar 1338) et, notamment’, larti- 
cle 5; | 

Vu Varrété viziriel du 26 mars 1924 (20 chaahane 1342) 
portant délimitation du domaine public 4 l’emplacement 
de divers souks de la circonscription des Doukkala et, 
nolamment, a celui dénommé « Souk el Djemia des Oulad 
Allal »;



N° 920 du 13 juin 1930. 

; Considérant qu’il est d’intérét public de déplacer le 
souk El Djem&a des Oulad Allal pour l’installer & proxi- 
mité de la gare de.Dar Caid Larbi (voie ferrée de o m. 60 

de Sidi ben Nour 4 Mazagan) ; . 
Considérant qu’’ la suite de ce déplacement, la par- 

celle du domaine public au souk El Djemfa des Oulad Allal 
deviendra sans utilité pour les besoins publics. et qu’elle 
peut @tre déclassée ; 

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

_ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est déclassée du domaine public, 
la parcelle constituant I’emplacement du souk Fl Djemaa 
des Oulad Allal (Doukkala), telle qu’elle est figurée sur le 
plan au 1/1.000° annexé au présent arrété par un contour 
polygonal discontinu limité par un trail noir et un liséré 
eris et matérialisé sur le terrain par des borries numérotées 
de 1 A ar. 

ARY. — Le directeur général des travaux publics 
et le directeur général des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 hija 1348, 

(18 mai 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘Rabat, le 2 juin 1930. 

u 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1930 
(19 hija 1348) 

‘portant déclassement. de deux parcelles du domaine public 

de la ville d’Qujda, et autorisant la vente de ces parcelles 
a la Compagnie des chemins de fer du Maroc. 

LE GRAND VIZ, 

Vu Je dahir du 16 avril 1914 (20 jowmada [ 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 

villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui !’ont 

modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344); 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada 
J 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
opal: 

Vu lavis émis par la commission municipal a’ Oujda, 
dans sa séance du 27 janvier 1930 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
yvaux publics, 
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AMBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées du domaine public 
de la ville d’Oujda les parcelles teintées en rose sur le 
plan annexé au présent arrété et désignées sous les n° 89 
et go dans l’arrété municipal du 16 octobre 1928 frappant 
d’expropriation les terrains nécessaires a la modification et 
au déplacement de la gare d Oujda. 

ART. 2. — Est autorisée la vente de ces parcelles a la 
Compagnie des chemins de fer du Maroc, au prix de cent 
cinquantle mille francs (150.000 fr.), lequel comprend 
Vindemnité d’éviction accordée pour le déplacement du 
stade municipal. 

Art. 3. — Le chef des services municipaux d’Oujda 
est chargé de Vexécution du présent arrété. 

. Fait @ Rabat, le 19 hija 1348, 
(18 mai 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

| Lucien SAINT. 

ae ai, 

ARRETE VIZIRIEL DU 48 MAI 1930 
(19 hija 1348) 

déclarant d’utilité publique et urgente la création a un 
champ de manceuvres a Casablanca, et frappant d’expro- 
priation les parcelles de terrain nécessaires 4 cet effet. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 
l’expropriation pour cause d'utilité publique et l’occu- 
pation temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu les dahirs du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) rela- 
tifs & la procédure d’urgence en matiére de travaux publics, 
et aux attributions du général, commandant supérieur du 
génie, en matiére d’expropriation et d’occupation tem- 
poraire ; 

Vu Venquéte de commodo et incommodo ouverte du’ 
g septembre 1929 au 17 septembre 1929, au bureau de con- 
trdle civil de Chaouia- ‘nord, et le / Procks- verbal de cléture 
de cette enquéte ; 

Vu l’urgence ; 

Sur la proposition du général, commandant supérieur 
du génie, 

ARRETE : 

\RTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
création d’un champ de manceuvres de garnison, & Casa- 
blanca. 

Anr. 2, — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
priation, les parcelles de terrain désignées ci-aprés, teintées 
en rose et délimitées par un liséré vert sur le plan au 
1/10.000° annexé au présent arrété :  
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~ euprnrrem ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1930 
: U FIC 

we : DES PARCELLES (20 hija 1348) 
NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES A INCORPORER autorisant acquisition par l’Etat, d’un terrain faisant partie 

DU PLAN AU DOMAINE du domaine privé de la ville de Sefrou. 
MILITAIRE 

h. a. ¢. 
1 Larbi ben Bowazza ben M’Sik ...... 5 00 00 LE GRAND VIZIR, 

3 visits ould Mohamed bel Haj . 80 00 Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
. 3 K i lors Bem M’Sik .........4..., 2 80 ad réglement sur la comptabilité publique de |’Empire ché- 

A sat ben Mohamed rr ttre e eee ees 9 60 00 rifien, el les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
5 Heritiers Ben M’Sik .......... 0.4, 8 09 00 Sur la proposition du directeur général des finances, 
6 Bel Layachi ....... ieee eens Laas 6 60 oo 

7 Kabir ben. Mohamed .......,....-- 2 30 00 ARRETE ; ” 
8 Héritiers Ben M’Sik .,............ 2 a0 00 

AnicLe pPReMmen, — Est autorisée Vacquisition par 
Etat, en vue de linstallation du commissariat de police 

Ant. 3. — L’urgence est déclarée. de la ville de Sefrou, d’une parcelle de terrain d’une super- 
Art. 4. — Le général, commandant supérieur du | ficie de neuf cent ‘vingt-trois métres carrés (923 m4q-), 

génie, est chargé de l’exécution du présent arrété. 

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

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

, Rabat, le 3 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. | 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1930 
(20 hija 1348) 

autorisant l'acquisition par 1’Etat, d'un terrain sis 4 Sefrou, 
appartenant a un particulier. 

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur Ja com ptabilité publique de !’Empire ché- 
rifien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIFR. — Est autorisée lacquisition par 
1’Etat, en vue de l'installation de la gendarmerie A Sefrou, 
d’un terrain sis dans cette ville, d’une superficie de quatre 
mille cent soixante-deux metres carrés (4.162 mq.), appar- 
tenant 4 Si El Haj Mohamed ben Jelloul, au prix de quatre 

_ francs (4 fr.) le métre carré. 
Ant. 2. —- Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

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

| MOHAMMED EL MOKRI. 
Yu pour promulgation et mise @ exécution :— 

Rabat, le 5 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT.   

faisant partie de Ja propriélé dite « Djnan ben Aid », sise 
a Sefrou (Fes); et appartenant A eette ville, au prix de mille 
huit cent quarante-six francs (1.846 fr.). 

ART. 2, Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 20 hija 1348, 
: (19 mai 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
, Luciww SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1930 

(21 hija 1348) 

portant fixation, pour l’année 1930, du nombre des décimes 

-additionnels au principal de la taxe urbaine, de l’impét 

des patentes et de la taxe d'habitation, dans les centres 

non constitués en municipalités. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant 
réglementation de Ja taxe urbaine ; 

Vu le dahir du 9 octobre 1920 (25 moharrem 1339) por- 
tant éiablissement de l’impdt des patentes, modifié par le 
dahir du 12 décembre 192g: (to rejeb 1348) ; 

Vu le dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) por- 

tant réglementation de la taxe d’habitation ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

et du directeur des affaires indigénes, aprés avis du direc- 
teur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombre des décimes addition- 

nels au principal de la taxe urbaine, de Vimpét des patentes 
et de la taxe d’habitation est fixé ainsi qu'il suit, pour l’an- 
née 1930, dans les centres non constitués en municipalités : 

1° Taze urbaine 

Dix (ro) dans tous les centres sauf & El Hajeb ; 

Cing (5) & El Hajeb.
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2° Impét des patentes 

Cing (5) dans tous les centres ot la perception de ces 
décimes a déja été autorisée, ainsi qu’A M’Soun, Mahirija et 
Sidi Rahal. 

3° Taxe d'habitation 
Trois 3) dans tous les centres. 

Fait & Rabat, le 24 hija 1348, 
(20 mai 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 juin 1930. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucmn SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MAI 1930 
(24 hija 1348) 

déclarant d’utilité publique les travaux de rectification de 
la route n° 14, de Salé 4 Meknés par Tiflet, entre les 

P. K. 53,600 et loued Tiflet. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1342) sur lex- 

propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont déclarés d‘utilité publique les 
travaus de rectification de la route n° 14 de Salé & Meknas 

par Tiflet, entre le P.K. 53,600 et l’oued Tiflet. 
Ant, 2. — La zone de servitude prévue par l’article 4 

du dahir susvisé du 31 aofit 1914 (g chaoual 1332) est fixée 
& 50 métres de part et d’autre de l’axe du tracé rectifié, et 
figurée par une teinte rose sur le plan au 1/1.000° annexé 
au présent arrété. 

Art. 3. — La durée de la servitude est fixée 4 deux 
ans. 

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

Fait @ Rabat, le 24 hija 1348, 
(23 mai 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 2 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

tel 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant quatre immeubles collectifs situés sur le terri- 

toire de la tribu des Beni Malek de l’ouest (Souk el Arba 
du Rarb). 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités 
Taddana, Oulad Ziar, Oulad Acem et Oulad Aissa, en con- 

formité des dispositions de l’article 3 du dahir du 18 février   

OFFICIEL 717 

1924 (12 rejeb 1342) portant réglomest spécial pour la déli- 
mitation des lerres collectives, requiert la délimitation des 
immeubles collectifg dénommés : « Bled Taddana de 1’ain 
herma » (2 parcelles:, « Bled Djemdéa des Oulad Ziar », 
« Bled Djemfa des Oulad Acem » et-« Bled Djemaa des 
Qulad Aissa », consistant en terres de culture et de par- 
cours, et éventuellement de leur eau Cirrigation, situés 

sur le territoire de la tribu Beni Malek de l’ouest (Souk el 

Arba du Rarb). - 

Limites :° 
« Bled Taddana de Cain Kerma », appartenant aux’ 

Taddana, silué 4 proximité de Souk et Tléta, 2 kilométres 

environ intersection routes de Souk el Arba & Tanger et 
Quezzan. 

Premiére parecile > 150 hectares environ. 
Nord-ouest el nord, oued Mellah, piste de Mechra el 

Abd aux Taddana, seheb El Tlajer, seheb Boumquine. 
Riverains : melks des Oulad Ralaa et des Taddana et 

douar Schmicha ; 

Nord-est ef est. piste du douar Schmicha au douar Tad- 
dana et i Vain Kerma, seheb Mejra Ain Kerna. 

Riverains :.metks des Taddana ; 
Sud, seheb Mejra Ain herma, 

Ain Sidi Assés, kouciat Aharon, 

Mechra el Abd. 

Riverains : melks des Taddana : 

Quest, ligne droite de pisle précitée & l’oued Mellah. 
Riverains : metks des Oulad Rafaa. 
Deuxiéme parcelle : 50 hectares environ, 

Est ct sud-est, collectif « Ben Aouda » ; 

Sud-ouest ef nord-onest, melks des Taddana. 
2° « Bled Djemaa des Oulad Ziar », 750-hectares envi- 

ron, appartenant aux Oulad Ziar, situé 4 2 kilométres envi- 
ron au sud-ouest du marabout de Si Mohamed Chérif, et 4 

12 kilométres sud-est de Souk el Arba du Rarb. 
Nord-est, piste de Souk el Arba & Had Kourt. 
Riverains : melks Oulad Ziar ; 
Est, piste de Souk ct Tnine & Si Kacem Moul Harouche. 
Riverains : Oulad Ahmed (Beni Malek de l’est, Had. 

Kourt) ; 

Sad, « Bled Djemia des Oulad Acem » ; 
, 

Ouest, seheb Reraira, seheb Cherchira, dava El Hanou- 
che, seheh Roguia. 

Riverains : propriété Riniéri ct Oulad Aissa, 
3° « Bled Djeméa des Qulad Acem », 550. hectares envi- 

ron, appartenant aux Oulad Acem, limitrophe du précédent, 
Nord et nord-est, « Bled Djemaéa des Oulad Ziar » et 

Oulad Ahmed (Had Kourt) ; 
Est, merja Jerinijab, seheb de Jerinijah 4 oued Mellah. 
Riverains : Oulad Hammad (Had Kourt) ; 
Sud et sud-ouest, piste de Mechra bel Ksiri a Had Kourt, 

piste de Karia el Habbassi. . 
Riverains : melks des Oulad Acem et catd Cherkaoui ; 
Ouest, piste du Khemis de Sidi Kacem au Tnine de Sidi 

Omar el Hadi et propriété Riniéri, 
4° « Bled Djemda des Oulad Aissa », 350 hectares envi- 

ron, appartenant aux Oulad - Aissa, limitrophe du « Bled 
Djemaa des Oulad Ziar ». 

Nord, propriété de M. de Villers ; 
Est, « Bled Djemaa des Oulad Ziar » ; 
Sud, propriété de M. Riniéri ; 
Sud-ouest, collectif des Jaarna ou Mriten Souinynes et 

propriété de M. Badel ; 

oucd Mellah, koudiat 

piste des Beni Azziz 4



718 

Nord-ouest, seheb Bir el Hamar, seheb Jari et melks des 

Jaarna Si Hossein ben Ali. 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose au croquis 
annexé & la présente réquisition. 

_A la connaissance du direvteur des affaires indigénes, i] 
n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’ usage ou 
autre-légalement établi. 

. Les opérations de délimitation, dans le cas ou intervien- 

drait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 3 no- 
vembre 1930, 4 14 h. 30, au douar des Taddana, angle nord- 

est de.}’immeuble « Bled Taddana de Vain Kerma », et se. 
continueront les jours suivants s’il y a lieu, 

Rabat, le 9 mai 1930. 

BENAZET 

| ae 
ARRETE VIZIRIEL DU 23 MAI 1930 

(24 hija 1348) 

ordonnant la délimitation de quatre immeubles collectifs 

situés sur le territoire de la tribu des Beni Malek de l’ouest 

. (Souk el Arba du Rarb). 

LE GRAND VIZIR. 

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

réglement spécial pour la délimitation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en date 

du 9 mai 1930, tendant 4 fixer au 3 novembre 1930 les opéra- . 

tions de délimitation des immeubles collectifs dénommés : 
« Bled Taddana de l’Ain Kerma » (2 parcelles), « Bled Dje- 

maa des Oulad Ziar », « Bled Djemaa des Oulad Acem », 

_& Bled Djemfa des Oulad Aissa », situés sur le territoire de la 
tribu des Beni Malek de l‘ouest (Souk el Arba du Rarb), — 

ARATE : 

ARTICLE PREMIER, — II sera procédé 4 la délimitation 

-des immeubles collectifs dénommés : « Bled Taddana de 
l’Ain Kerma » (2 parcelles), « Bled Djemaa des Oulad Ziar », 
« Bled Djem4a des Oulad Acem », « Bled Djemaa des Oulad 

Aissa », situés sur le territoire de la tribu des. Beni Malek de 
l’ouest (Souk el Arba du Rarb), conformément aux disposi- 

tions du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Arr. 2, — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 3 novembre 1930, & 14 h. 30, au douar Taddana, 

angle nord-est de l’immeuble « Bled Taddana de 1l’Ain 
Kerma », et se poursuivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Fait a Rabat, le 24 hija 1348, 

(23 mai 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

co Rabat, le 4 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

BULLETIN 

  Lucien SAINT. 

OFFICIEL N° g20 du 13 juin 1930. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAI 1930 
(28 hija 1348) 

fixant les conditions de fourniture de certains organes 
accessoires d’appareils téléphoniques. 

  

LE GRAND VIZIR, 

- Vu le dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia IT 1343) 
relatif au monopole de |’Etat en matiére de télégraphie et 
de téléphonie avec ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 
relatif au service téléphonique ; 

Vu larrété viziriel du 7 janvier 1928 (14 rejeb 1346) 
portant fixation de certaines redevances accessoires ; 

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

rejeb 1338) 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le 2° alinéa de l'article 2 de l’ar- 

rété viziriel du 7 janvier 1928 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — 
« L’installation d’un deuxiéme écouteur aux appareils 

« dont le modéle n’en comporte normalement qu’un, et 
« la pose de cadrans d’appel supplémentaires, donnent lieu 
« au paiement d’une taxe forfaitaire fixée au début de 

« chaque année, par arrété du directeur de |’Office, d’aprés 
« les prix pratiqués. » 

ee 

Anr. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de ]’Office des postes, des télégraphes et des téléphones . 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’application 
du présent arrété, qui produira effet & compter du 1° juillet 
1930. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 mai 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

    

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAI 1930 

(28 hija 1348) 
relatif aux tarifs applicables aux communications 

téléphoniques 4 heures fixes. | 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 25 novembre 1924 (27 rebia II. 1343) 
‘relatif au monopole de ]’Etat en matiére de télégraphie et 
de téléphonie avec fil ou sans fil ; 

Vu l’arrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) 
relatif au service téléphonique, modifié par les arrétés vizi- 
riels des 11 septembre 1923 (29 moharrem 1342), 22 juil- 
let 1925 (x™ moharrem 1344), 7 mai 1926 (24 chaoual 1344), 
6 aofit 1926 ‘26 moharrem 1345), 8 janvier 1927 (4 rejeb 
1345), 7 janvier 1928 (14 rejeb 1346) et 29 décembre 1928 
(16 rejeb 1347) ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du direc- 
teur général des finances, :
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ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé une catégorie d’abon- 
hement pour ]’échange de communications interurbaines & 
heures fixes entre deux postes téléphoniques spécialement 
désignés. 

Art, 2, — L’abonnement a une durée minimum d’un 
mois, Il se renouvelle de mois en mois par tacite recon- 
duction. 

L’abonnement peut & tout moment étre dénoncé par 
l’administration. Il peut étre résilié par le titulaire, moyen- 
nant avis donné cing jours au moins avant expiration dudit 
mois. 

Arr. 3. — Le montant de Vabonnement est calculé 
‘pour une durée moyenne de trente jours sur la base du 
tarif des communications interurbaines de jour. 

Le tarif est majoré de 100 % lorsque Ia communication 
& heures fixes est établie entre 8 heures et 10 heures, 14 heu- 
res et 16 heures et de 200 % lorsque la communication est 
établie entre 10 heures et 12 heures, 16 heures et 18 heures. 

Arr. 4. — A titre transitoire, les abonnements pour 
Véchange de communications téléphoniques 4 heures fixes, 
en vigueur & la date de la parution du présent arrété, ne 
subiront pas les majorations prévues & l'article 3. 

Aur. 5, — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]’exécntion 
du présent arrété, dont les dispositions produiront effet 4 
partir du r® juillet 1930. 

Fait 4 Rabat, le 28 hija 1348, 

(27 mai 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 31 mai 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

a gg 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAT 1930 

(28 hija 1248) 

portant résiliation de la vente sous condition résolutoire 

a M. Sarrazin Marcel, du lot de colonisation « Bou 

Haouli n° 1 » (Mogador). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 juin 1925 (28 kaada 1343) autori- 

sant Ia vente d’un certain nombre de lots de colonisation 
situés dans différentes régions, aux clauses et conditions du 
cahier des charges y annexé ; , 

_ Vu Je procés-verbal, en date du-25 novembre 1925, 
constatant la vente sous condition résolutoire 4 M. Sarrazin 
Marcel, du lot de colonisation « Bou Haouli n° 1 », au prix 
de quatorze mille francs, payable en quinze annuités ; 

Considérant que Je susnommé ne s'est pas conformé 
aux, dispositions dudit cahier de¢ charges ; 

Vu l’avis émis Je 18 février 1930, par le sous-comité 
de colonisation, tendant & la déchéance de_M. Sarrazin 
Marcel, de tous ses droits 4 la propriété du lot de coloni- 
sation « Bou Haouli n° 1 »; 

  

  

Vu le dahir du 23 mai 1922 (25 ramadan 1340) relatif 
a laliénation des lots de colonisation 4 la suite d’un arrété 

de déchéance. ou & la requéte des créanciers inscrits ;- 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ABBETE : 

ARTICLE PREMIER, — M. Sarrazin Marcel] est déchu de 
tous ses droits au Jot de colonisation dénommé « Bou 

Haouli n° 1 », dont attribution lui avait été consentie dans 

les conditions susvisées. , 

ART. 2. — Ce lot sera vendu aux enchéres publiques 
suivant la procédure prévue par le dahir susvisé du 23 mai 
1922 (25 ramadan 1340). 

Art. 3, — Le directeur général des finances est chargé 
de l’exécution du présent arrété, 

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

MOILAMMED EL MOKAT. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

a ern reer ee ah EPO eR 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAI 1930 
. (28 hija 1348) 

portant fixation, pour l'année 1930, du nombre des décimes 
additionnels 4 percevoir au profit des villes municipales. 

——   

_LE GRAND VIZIR, 

Vu l'article » du dahir dug octobre 1920 (25 moharrem 
133g) portant établissement de l’impét des patentes, mo- 
difié par larticle 1* du dahir du 12 décembre 1929 (10 rejeb 
1348) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis -du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombre des décimes additionnels 
au principal de Vimpdt des patentes & percevoir, en 1930, 
au profit ‘des villes municipales, est fixé ainsi qu’il suit : 

Dix (10) & Salé ; 
Huit (8) & Azemmour el Rabat ; 
Sept (7) & Settat et Taza ; 
Six (6) & Meknés, Oujda et Safi ; 
Cing (5) & Fédhala et Ouezzan ; 
Quatre (4) & Kénitra, Mazagan et Sefrou ; 

Trois (3) & Agadir et Mogador ; 
Deux (2) & Marrakech. 

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

- MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution 7 

Rabat, le 5 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général 
Lucien SAINT. 

,
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 MAI 1930 
(29 hija 1348) 

déclarant d'utilité publique et urgent l’établissement d’un 

champ de tir et de mancosuvres au lieu dit « Koudiat el 
Abid », prés de Marrakech, et frappant d’ expropriation 

les parcelles de terrain nécessaires 4 cet effet. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, et lee dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les dahirs du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatifs 
& la procédure d’urgence et aux attributions du général, 

commandant supérieur du génie, en matiére d’expro- 
priation et d’occupation temporaire ; 

Vu Je dossier de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte du 24 mars au 31 mars 1930 au burean des affaires 

indigénes de Marrakech-banlieue ; , 
Vu l’urgence ; 
Sur la proposition du général, commandant supérieur 

du génie, 

ARRETE :° 

ARTICLE premipR. — Est déclaré d’utilité publique 
l’établissement d’un champ de tir et de manceuvres au lieu 
dit:« Koudiat el Abid », prés de Marrakech. 

Arr. 2. — Sont en conséquence, frappées d’expro- 
priation, Jes parcelles de terrain désignées au tableau ci- 
apras et teintées en rose sur le plan au 1/500* annexé au 
présent arrété. 

  
  

  

      

. SUPERFICIE 
Numéro ‘DES = PARGELLES 

des parcellag | NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES A INCORPORER 

pxpropriées AU DOMAINE 
MTLITAIRE 

h a. c 

1 Egret oo. ccc e cee eee c nets 8.57.20 

a isi Embarek el Hama .....-..0055 2.04.20 

8 Figret . 0.2... cece erect eee eens 15.31, 37 

4 Moulay Hassan, dit Sarsar ..... 15.99.70 

5 Mohamed ben el Haj Ali dit El 
Kardouch et Mohamed Gherkaocui. 11.36.88 

6 Derungs oo ee eect eee eee 10.06.50 

” Etat chérifien (domaines) ......... 3.05.00 

8 Si Abiderrahman et Si Adessalam 
ben Salah 2.0... ccc ccc eee eee 1&, 34.50 

9 Egret .... 2... cece eee eee eee 2.65.73 

TOTAL voce eee e eects 82. 41.08   
Ant. 3. — L’urgence est déclarée. 
Arr. 4. — Le général, commandant supérieur du génie, 

est chargé de P exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1348, 
(28 mai 1930).. 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ° 

Rabat, le 5 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

5 Juin 19.30. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUIN 1930 
{4 moharrem 1349) 

fixant les cadres et les traitements du personnel 

de l'interprétariat judiciaire. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 février 1920 (29 joumada I 1338) 

relatif 4 Vorganisation du corps des interprétes judiciaires ; 
Vu le dahir du 16 aotit 1929 (ro rebia T 1348) modifiant 

Je dahir du 20 février t920 relatif & ’organisation du corps 
des interprétes judiciaires : 

Vu larreté viziriel du 24 octobre 1929 (20 joumada I 
1348) modifiant, & compter du 1 janvier 1929, les traite- 
ments du personnel de linterprétariat judiciaire, 

ARRETE : 

—-Les cadres et les iraitements du 

judiciaire sont modifiés et 
ARTICLE PREMIER. 

personnel de Vinterprétariat 
fixés ainsi qu'il suit: 

CapRE GENERAL 

(Traitements de hase) 

Chefs de Vinterprétariat judiciaire 

Ve Classe. e eee eee ee en 39.000 fr. 
-o° classe ........000. Leen eee eee anaes 35.500 

3° classe oo... ee ee ee beeen eee ne eee nes 32.500 

Interprétes judiciaires principaur , 

Hors classe (2° échelon) ............000- 36.000 fr. 
Hors classe (x échelon) ........-..00005 32.000 

TP C]ASSE eee es «+ 29.000 
2° ClaS8E Loe teen eee anes 26,000 | 

3° classe ....... beeen cece e cee 23.000 

Interprétes judiciaires 

Tors class 2.0... ec eect eee eens . 24.000 fr. 
T?’ Classe .. 2... eee eee eee sheets 21,500 

a* classe ....... bee eee ees 19.000 
3° classe ....... banca eee eeveeeesiese 16.500 
A® ClasSe vo. eee eee ee eee beeen eee . 14.000 
B® Classe 2. eee eee eee eee .. 11.500 
Stagiaires 2... cee eee bees eeeaes 10.500 

Aux’ traitements de base fixés ci-dessus s’ajoute une 
majoration égale a 50 % du traitement. 

CADRE SPECIAL 
(Traitements globaux) 

Interprétes judiciaires principaux 

Hors classe (2° échelon) ............... . 41.000 fr. 
Hors classe (1 échelon) .......-....- . 38.000 

Classe oo... ee eee eee betes . 35.000- 
2° classe bee eee bette e cere eee +. 32.000 

3° classe 2... ccc e eee eee beta t ee tae eee 29,000 

Interprétes judiciaires 

Hors classe .......... eee eee bee nee 29.000 fr. 
x classe ..... Levees bee beens . 26.500 
2° CLASSE Lecce ccc eee e cece ee eee e anaes 23.500 
B® CASS Lo ete eee eee 21.000 
A® classe .......-.. eee eee seeeeee . 18.500 

5° classe ..... Seve . seen t ee eee 16.000 

Stagiaires .. 0... eee eee tee . 13.500
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Ant. 2. — Par application des dispositions du premier Les autres interprétes de 6° claase, en cours de stage, 
alinéa de l’article 2 du dahir du 16 aoat 1929 (ro rebia I 
1348), les interprétes judiciaires en fonctions sont incor- | 

porés ainsi qu'il suit, et en conservant leur ancienneté dans 
la nouvelle hiérarchie prévue par le texte susvisé, 

CADRE GENERAL 

NOUVELLE HIfRARCHIE 

Chefs de lUinterprétariat 

ANCIENNE HIERARCHIE 

Chefs de Vinterprétariat 
judiciaire judiciaire 

17 classe ..... 2.200000 1” classe. 

2° classe ..........0005 2° classe. 

3° classe 3° classe. 

Interprétes judiciaires 
principaur 

_- Interprétes judiciaires 
du 1* cadre 

Hors classe (2° échelon). 
Hors classe (1° échelon). 

Hors classe (2° échelon). 
Hors classe (1° échelon).” 

1 classe .. 0... . eee eee 1” classe. 

- 9° classe ........-0000- 2° classe. 

3° classe .........0 0005 3° classe. 

A® classe -.......-.-4.. Interpr. judic. de 1 cl. 
B® classe oo... cee eee eee Interpr. judic. de.a° cl. 

Interprétes judiciaires 
Interprétes judiciaires 

du 2° cadre P ] 

Hors classe ........... Ilors classe. 

i? classe .......02- eae 1”° classe. 

2° Classe .....-. eee eae 2° classe. 

3° classe .......0. nae 3° classe. 

A® classe .........5050- 4° classe. 
h® classe 2... eee eee aes ) ve 
6° classe (titulaires) ... { 5° classe. 
6° classe (stage) ....... Stagiaires. 

CADRE SPECIAL 

Interprétes judiciaires 
du 4” cadre 

Hors classe (2° échelon). 

Hors classe (1™ échelon). 

Interprétes judiciaires 
principaux 

Hors classe (2° échelon). 

Hors classe (1 échelon). 

1° ClASSE 6. eee eee ees 1 classe. 
2° CLASSE Co. eee eee _ 2° classe. 

B® classe 6.0... eee eee 3° classe. 
AP classe 2.0... cee ee eee Interpr. judic. de 17 cl, 
5° classe ... ec eee eee ees Interpr. judic. de 2° cl. 

Interprétes judiciaires Interprétes judiciaires 
du 2° cadre 

Hors classe ........... Hfors classe. 
1° Class€ ..... 2. eee eee 1” classe. 
2° ClaSSE ... eee eee ee eee 2° classe. 

3° classe ..... sete eaees 3° classe. 

&° classe... . cece cee 4° classe. 
5° classe .........5 weno do ne 1 
6° classe (titulaires) . 4 oy erase. 
6° classe (stage) ....... Stagiaires. _ 

Ant. 3. — Les interprétes de la 6° classe (ancienne 
hiérarchie) dans laquelle s’effectuait le stage, ayant subi 
avec succés l’examen de titularisation, sont incorporés dans 
la 5° classe du nouveau cadre, 4 compter de la date de cet 
examen. , 

  

rentrent dans la catégorie des stagiaires. 

L’ancienneté: des interpréles de. 5° classe (ancienne 
hiérarchie) dans leur nouvelle situation, sera déterminée 

par décision du premier président, aprés avis de la com- 
mission d’avancement. 

Anr. 4. — Les interprétes judiciaires principaux hors 
classe (2° échelon) nommés chefs de l’interprétariat judi- 
ciaire sont incorporés dans la 2° classe de ce cadre. 

Ant. 5. — Les avantlages pouvant résulter au point de 
vue pécuniaire de Vapplication des dispositions du présent 
arrété viziriel, auront effet 4 compter du 1” janvier 1930. 

Fait @ Rabat, le 4 moharrem 1348, 
(2 juin 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ar smndoteeneenenin ied vem es nee) 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUIN 1930 
(9 moharrem 1349) 

autorisant l’acquisition par lEtat, d’un immeuble situé 

boulevard de la Tour-Hassan, 4 Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 portant réglement sur la 
comptabilité publique de ]’Empire chérifien, et les dabirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Considérant la nécessité pour |’Etat d’acquérir un im- 
meuble situé boulevard de la Tour-Hassan, & Rabat, en 
vue d’étre affecté au logement personnel du directeur géné- 

' yal de l’agriculture, du commerce et de la colonisation ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat _ 

. et du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par 
Etat, au prix de quatre cent mille francs (400.000 fr.), de 
la totalité de la propriété dite « Bisetti II », titre foncier 
n° t093 R., consistant en un terrain sur lequel une villa est 
édifiée, appartenant A M. Bisetti Pierre, entrepreneur & 

' Rabat, et & son épouse M™ Bisetti, née Fortés Francesca- 
’ Rosa-Maria. 

  

Ant, 2, — Le chef du service des domaines est chargé 
de.| exécution du présent arrété, auquel Pr acte de vente devra 
se référer. 

Fait & Rabat, le 9 moharrem 1349, 
(7 juin 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 9 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 3 JUIN 1930 

portant désignation du lieutenant-colonel Justinard pour 
assurer les fonctions de chef de la section sociologique. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Vu larrété viziriel du 14 octobre rg1g (18 moharrem 

1338) portant création d’une section sociclogique a la direc- 
‘tion des affaires indigénes ; 

Vu la vacance ouverte par le décés de M.. Michaux- 
Bellaire, chef de la section sociologique, 

ARRETE. ! 

ARTICLE UNIQUE. — Le lieutenant-colonel d’infanterie 

hors cadres Justinard, de la direction générale des affaires 
indigénes, assurera les fonctions de chef de Ja section socio- 
logique, 4 compter du: r* juin 1930. 

Rabat, le 3 juin 1930. 

Lucien SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 7 JUIN 1930 
portant classification des agents chargés d’élire les délégués 
membres de la commiszicn de réforme compétente 4 

a l'égard des fonctionnaires métropolitains au Maroc. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu la Joi du 14 avril 125 ; 
Vu le décret du 20 février 1929 instituant une com- 

mission de réforme compétente A l’égard de tous les fonc- 
tionnaires résidant au Maroc et, notamment, son article 2 

ainsi concu : « Les fonctionnaires relevant d’une méme 
direction constituent un groupe qui élira les deux délégués 
membres de la commission pour les affaires concernant les 
agents de méme groupe. Ie personnel désigne deux délé- 
gués et deux suppléants qui, les uns et les autres, 
renouvelés en cas de besoin. Les décisions sont prises a 
la majorité des voix. En cas de partage, le président a voix 
prépondérante. » 

ARRETE : 

ARTICLE primer. — Pour application des disposi- 
tion du décret susvisé du 20 février 1929, Jes fonctionnaires 
métropolitains en service au Maroc sont classés en groupes 

- qui désigneront respectivement deux délégués en qualité de 
membres de la commission de réforme et deux suppléants. 

ART. 2. — Les groupes qui procéderont 4 cette dési- 
gnation sont les suivants : 

‘ Finances (tous services sauf enregistrement); 
° Enregistrement (enregistrement et timbre, conser- 

vation fonciére, secrétariats-grelles) ; 
3° Travaux publics ; 
4° Instruction publique, beaux-arts et antiquités ; 
5° Postes, télégraphes et téléphones ; 
6° Agriculture, commerce et colonisation ; 
7° Foréts ; 
8° Justice ; 

9° Secrétariat général du Protectorat, cabinet diplo- 
matique et direction des affaires chérifiennes ; 

sont | 
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10° Police générale, service pénitentiaire et identifi- 
cation générale ; . ; 

11° Régies municipales : MM. Mangot (du ministére 

du travail), Rabaud et Colliaux (du ministére des colonies). 

Ant, 3. — Les délégués titulaires et suppléants ne 
pourront étre choisis que parmi des agents en résidence A 
Rabat, Casablanca, Fédhala, Salé et Kénitra, 

Arr. 4. — Un arrété du secrétaire général du Protec- 
lorat réglera les modalités d’exécution des dispositions qui 
précédent. 

Rabat, le 7 juin 1930. 

Lucien SAINT. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
modifiant l'article premier de l’arrété du 22 aofit 1929 don- 

nant délégation permanente au directeur général de 
l’agriculture, du commerce et de la colonisation, 4 l’effet 
d’accorder des autorisations exceptionnelles d'importation 
en faveur des farines extra destinées 4 des fabrications 
spéciales et des blés de semence. 

’ LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varticle 2 du dahir du 4 juin 1929 fixant le régime de 
Vimportation des blés et des farines et semoules dans la zone 
frangaise le 1’Empire chériGen ; 

Atlendu que, par suite du développement de la consommation, 
le contingent trimestriel d’importation autorisé par larrété du 
secrétaire général du Protectorat du 22 aotit 1929, s’est révélé insuffi- 
sant, 

AWRETE : 

ARTICLE uNiguE, —- L’article premicr de l’arrété du secrétaire 
général du Protectorat, susvisé du a2 aodt 1929, est modifié ainsi 
qu7il suit : 

« Article premier. ~~ En exécution des dispositions dz l'article - 
« 2 du dahir du 4 juin 1929, esl autoriséc, dans la limile d'un contin- 
« gent trimestriel de 3.000 quintaux, l’importation des farines A 
« 4o % de taux d‘extraction destinées A étre utilisées dans la patisserie 
« ou dans la fabrication du pain de régime ou de pain viennois. » 

Rabat, le 24 mai 1930. 

Firix LABONNE. 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant: constitution d'une association syndicale agricole 

privilégiée des usagers de la séguia dérivée de l’oued 
Tiflet, a Tiflet. 

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

Vu le dabir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
et complété par les dahirs des 8 novembre rgzg et 1 aodt 1925 ;- 

Vu le dahir du 15 juin 1924 et Varrété viziriel du a0 juin 1924 sur 
les associations syndicales agricoles ; 

Vu le projet de réglementation des eaux de la séguia dérivée de 
l’oued Tiflet, soumis a l’enquéte par arrété du 30 mai 1930 ; 

Vu Je projet dressé en vue de la constitution d'une association 
syndicale agricole privilégiée pour l'utilisation des eaux de la séguia 
dérivée de l’oued Tiflet, comprenant : 

a) Un plan périmétral et parcellaire des propriétés intéressées ~ 
b) Un projet d’acte d’association syndicale,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle de trente jours & compter du 
16 juin 1980 est ouverte dans le terrifoire de la circonscription du 
contrdéle civil des Zemmour sur le projet de constitution d‘une 
association syndicale agricole priviléziée entre les usagers de la sécuia 
dérivée de l’oued Tiflet. 

Les piéces de ce projet seront déposées dans les bureaux de ja 
circonscription du contréle civil des Zemmour, 4 Khémisset, pour 
y étre tenues, aux heures d’ouverture A Ja disposition des intéressés. 

Arr. 2, — Tous les titulaires de ‘Jroits sur les eaux de la séguia 
dérivée de l’oued Tiflet sont invités A se faire connailre et a produire 
leurs tilres au bureau du contrMe civil des Zemmour, dans un deélai_ | 

d'un mois 4 dater de l’ouverture Je l’enquéte. 

Ant, 3. — L’enquéte sera annoncée par des avis on francais el &n 
arabe affichés, tant au bureau susvisé, qu’an bureau des services 
municipaux de Rabat. Le méme avis sera publié dans les marcheés 
de Tiflet et de la région par Jes soins du contréleur civil, chef de la 
circonscriplion de contréle civil .les Zemmour, 

Ant, 4. — Les propriétaires ou usagers intéressés aux travaux 
d’ulilisalion des caux qui foul Vobjet du project dacle d’associalion et 
qui ont Vintention de faire usage des droits qui leur sont conférés 
par le paragraphe 3 de V’article 6 du dahir du 15 juin 1924 susvis¢. 
ont un délai de.un mois & partir de la-date de l’ouverture de 
Veniqubte pour notifier leur décision A | ‘ingenieur ¢ en chef dn service - 
de I’hydraulique 4 Rabat. 

Arr. 5. — A lexpiration de l’enquétc, le registre desliné 4 
recevoir les observations, 
périmétre, soit de tous les autres intéressés, sera clos et signé par 
le contréleur civil, chef de la circonscription des Zemmour. 

Art. 6. — Le contréleur civil, chef de la circonscriplion du con- 
iréle civil des Zemmour, convoquera la commission d’enquéte dont 
il est question 4 Varlicle 1%, 6° alinéa de Varrété viziriel duo ze juin 

soit des propriétaires compris dans ‘e ° 
1 1 
t 

rg24 et assurera les publications nécessaires. Cette commission procé- | 
dera aux opérations prescrites et rédigera le procés-verbal de ces apéra 

tions. ; 

Art. 7. — Le contréleur civil, chef de Ja circonscriplion de con- 
trdle civil des Zemmour, adresscra Je dossier du projet soumis 4 
Venquéte au directeur général des travaux publics, aprés l'avoir 
complété par le procés-verbal de la commission d’enquéte et y avoir 
joint son avis. 

Rabat, le 30 mai 1930. 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de réglementation 
des eaux de la séquia dérivée de l’oued Tiflet. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifi: 
par le dahir du 8 novemnbre 191g et complélé par le dahir du | 
1 aodt 1925 ; 

Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété du 1 aott 1925 relatif A l’application du dahir sur 

le régime des eaux ; 
Vu Varrélé viziriel du 23 avril 192% autorisant la Société d‘entre- 

prises arboricoles et agricoles du Maroc dite « Arborima » A utiliser 
un débit de quatre litres-seconde 4 prélever sur Ja séguia dérivée 
de loued Tiflet ; 

Considérant qu’il importe dans lintérét public de procéder a la 
réglementation ‘des eaux de la dite séguia en vue de constituer les 
usagers en association syndicale pour son entretien ; 

Vu le projet de réglementation des eaux de la séguia dérivée de 
Voued Tiflet, 

ARRETE « 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans 'c 
territoire de la circonscription de contrdéle civil des Yemmour sur le 
projet de réglementation des eaux de la séguia dérivée de Voued 
Tiflet, A Tillet. 

OFFICIEL 723 

A cet effet, le dossier est déposé du 16 juin 1930 au 16 juillet 

1y30 dans les bureaux du contréle civil des Zemmour, 4 Khémisset. 

Ant, 2, — La commission prévue 4 l'article z de }’arrété viziriel 
du 1°" aodit ig25, sera composée de : 

Un représentant de l’aulorité de contréle, président ; 
Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 

Un représenlant de la direction générale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
(mn représentanl du service topographique ; 
Un représentant du service’ de la conservation de la propriété 

fonciére, 
Elle commencera ses opérations A la date fixée par son président, 

Rabat, le 30 mai 1930. 

JOYANT. 

* 
zx 

EXTRAIT 
du projet de réglementation des eaux de la séguia dérivée 

de l’oued Tiflet. 

Ant. a. — La réparlilion des eaux se fera suivant les indications 

du tableau ci-contre. 

  

  

Tonéros — . 

des Dasignation des pareellas fons des propriétaires Supariicia | Parts d'var 
parceliss a : 

1 Pépinidre de la sociéte’ Société d'entreprises 
« \phorima ». arboricoles el agricoles 

du Maroc. 6 ha, | 4 l.-s. 

Pépiniare de (Etat. Service des eaux et 6 
' foréts. 9 ha. 1-8. 

Ant. 3. — Tl sera constilué sous le régime du dahir du 15 juin 
io24 une associalion syndicale agricole entre les usagers de la séguta 
dérivée de loued Tiflet. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION - . 
fixant pour le trimestre juin-juillet-aodt 1930 la répartition 

du contingent de farines de qualité supérieure. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION, officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 2 du dahir Ju 4 juin 192g fixant le régime de. 
Vimportation des blés et des farines et semoules dans la zone fran- 
cuise ‘de VEmpire chérifien : 

Vu Varrété du secrétaire général] du Protectorat du 92 aotit 1929 
donnant délégation permanente au directeur général de ]’agriculture, 
slu commerce el de la colonisation, a Veffet d’accorder des autorisa- 

lions exceptionnelles d’importation en faveur des farines extra des- 
linées & des fabrications spéciales, modifié par l’arrété du 24 mai 
tgso et, nolamment son article 1° ; 

Vu Varrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation du 15 octobre 1929 fixant pour le trimestre 
seplombre-novembre 1929 la répartition du contingent de farines 
supérieures et, notumment, ses articles a et 3 ; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -~ Est autorisée, pour le trimestre juin-juillet- 
aont 1930, importation des quantités mentionnées ci-aprés de farines 
4 fo % de taux d’extraction destinées 4 étre utilisées dans la patisse- 
rie et dans la fabrication du pain de régime ou de pain viennois.
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Ces opérations seront effectuées pour le compte des importateurs 
ci-dessous indiqués qui en ont adressé la demande au directeur des 
douanes et régies : 

MM. Reutmann et Borgeaud, A Casablanca en 
de Poortere, & Casablanca ............00-- bbe n 
Gautier, A Casablanca ........00eccse eens 150» 
Genty, 4 Casablanca .......--...0---.000-- 10a » 

Cestafe-Saenz, 4 Casablanca .............. 100 » 
Bensussan et Marrache, A Rabat ..-........ 250 » 
M.-J, Bernard, A Casablanca eet e eee eens 800 » 
Leca, & Casablanca ..... 0.0... cease eee eee 150 » 
Simon, a Oujda..... Lace eee ener eeeeee 30 » 
Comptoir Francais du Maroc, 4 Casablanca . rho » 
Veuve et fils de Y.-J. Sabah, 4 Casablanca .. 50 » 

ArT. 2. — Sont maintenues les dispositions contenues dans les 
articles a et 3 de Uarrété susvisé du 15 octobre rgag. 

Rabat, te 28 mai 1930, 

MALET, 

DECISION 
DU DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
fixant, pour une année, le contingent dans les limites duquel 

_pourront étre accordées des autorisations d’exportation 
d'huile d'argan. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 14 janvier 1994 (15 joumada I 1340) relatif 4 
l’exportation ‘de certains animaux et de certaines marchandises, 
modifié par le dahir du 22 avril 1929 (23 chaabane 1340), relatif au 

- méme objet et, notamment, son nouvel article 3, dernier alinéa, 
ainsi concu : . 

« L’exportation de lhuile d’argan ne sera, toutefois, autorisée 
« que dans les limites d’un contingent qui sera fixé, chaque année, 
« par décision du directeur général de l’agriculture, du commerce 
« et de la colonisation » ; 

. Sur avis conforme ‘de la chambre ‘consultative de commerce et 

d’industrie de Mogador, 

DECIDE : 

_ ARTICLE UNIQUE. --- Le contingent dans Jes limites duquel ’expor- 
tation, hors de Ja zone francaise du Maroc, de l’huile d’argan pourra 

étre autorisée, est fixé, pour la période allant du 1* juin rg3o au 
31 mai i981, 4 cing cents quintaux. 

Rabat, le 27 mai 1930. 

MALET. 

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

portant création et ouverture d’un réseau telephonique 
a4 Souissi. 

  

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 |’Etat 
en matiére de télégraphie et de téléphonie avec ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du 26 avril 1930 fixant, les rétributions des 
auxiliaires chargés de gérer les établissements secondaires des postes, 
des télégraphes et des téléphones ; 

Vu l’arrété du 6 septembre 1928 portant création et ouverture 
d’ung cabine téléphonique A Souissi, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un réseau 1éléphonique desservi par un 

autocommutateur rural est créé A Souissi (région de Rabat). 

  

  

Arr. 2. —- Des communications téléphoniques pourront étre 
échangées entre ce réseau ct. tous les bureaux du réseau général 
de 1’Office ouverts au service téléphonique public interurbain. 

Arr. 3, — La rétribution du gérant de la cabine de Souissi ast 
poriée de 100 francs A r5o francs mensuels, 

ArT. 4. — La dépense correspondante sera prélevée sur les 
crédits du chapitre 53, article 1°, paragraphe 12 de l’exercice 1930. 

Arr. 5. — Le présent’ arrété aura son effet A compter du 
7? juin 1930 : - 

Rabat, le 2 juin 1930. 

DUBEAUCLARD. 

AUTORISATIONS D'ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du” 
30 mai rg3o0, 1’ « Association sportive des postes, des télégraphes ct 
des téléphones d’Oujda », dont le siége est A Oujda, a été autorisée. 

* 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du. 
4 juin 1930, Vassociation dite « Société de biernfaisanee istdélite de 
Fés », dont Je siege est 4 Fés, a été autorisée, 

  

CREATION D’EMPLOI 
  

Par arrété du directeur général des finances, en date du 4 juin 
1930, il est créé au service central des perceptions et recettes muni- 

cipales, un emploi de contréleur principal, par transformation d’un 
emploi de contrdleur, 

CONCESSION 

de pensions aux militaires de la garde de S.M. le Sultan. 

(Application du dahir du 30 janvier 1930) 

Par arrété viziricl en date du 31 mai 1930 : 
Une pension viagére de mille quatre cent soixante-trois francs 

(1.463 fr.) par an est-accordée au maoun Fatha ben Barck n° m! 29”, 
de la gare chérifienne, admis A la retraite aprés 16 ans de services, le 
4 mai 1930. 

Cette pension portera jouissance A compter du 4 mai 19dg0. 

Une pension viagére de mille quatre cent soixanle-trois francs 
(1.463 fr.) par an est accordée au maoun Mohamed ben Lhassen, 
n° mi° 3o1 de la garde chérifienne, admis 4 la retraite aprés 16 ans 
de services, le 21 juin 1930. 

. Cette pension portera jouissance A compler du aq juin rg30. 

  

CORPS DU CONTROLE CIVIL 

Par décret du Président de la République francaise, en date du 
11 avril 1930, M. HUSSON de SAMPIGNY René, contréleur civil 

suppléant de 17 classe, est placé d’office dans la position de disponi- 
hilité, 4 compter du 1® février rg3o. 

ERAS 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL , 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

- Par arrété résidentiel en date du 31 mai 1930, M. GALLIC Fran- 
gois-Marie. commis auxiliaire au contréle civil des Serarna-Zernran, 
a El Qelaa, admis au concours du 7 avril 1930, est nommé commis 
de 3° classe du service du contréle civil, A compter du 1 juin 1980 

(emploi réservé). 

N° 920 du 13 juin 1930.
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Par arrété résidentiel en date du 30 janvier 1930, et par appli- 
cation de l’arrété résidentiel du 25 juillet 1928, M. pe DIANOUS np 1a 
PERROTINE, adjoint principal des affaires indigénes de 2° classe, chef 
du poste du contrdle civil de Fédhala, est reclassé adjoint principal 
des affaires indigénes de 2° classe, 4 compter du 28 avril 1928. 

* 
* 

Par arrété résidentiel en date du g avril 1980, et par application 
des arrétés résidentiels des 8 janvier 1925 et 25 juillet ‘1928, M. BAQUE 
Fabien, rédacteur de 17° classe des services extérieurs du contrdéle 
civil, est reclassé rédacteur de 1'* classe des services extérieurs A 
compter du 26 octobre 1926. 

rl 
= & 

Par arrétés résidentiels en date des 22 et 23 mai 1930, sont 
_ -promus dans le personnel du service du contréle civil : 

Commis principal hors classe 

du 1° janvier 1930. 

Commis principal de f° classe 

| 
| 

| 

| 
| 
| 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 
a1 mai 1980, M. CROS Charles, contréleur principal hors classe des 
impots et contributions 4 Rabat, est nommé inspecteur principal 
de 2° classe A compter du 8 aodt 1925, et promu 4 la 17° classe de eon 
grade, A compter du 16 mars 1930. 

* 
= + 

Par arrété du directeur général des finances, en dats du 
So mai 1930. M. BRONDEL Louis, inspecteur principal hors classe 
au service central des impéts et contributions, est promu inspecteur 

. Principal de classe exceptionnelle (1° échelon), & compter du 
_ 1 avril 1930. 

: du 
M. NOUVELLON Pierre, commis principal de 17° classe, A compter © CHAROY André, ingénieurs adjoints des travaux publics de .1’Etat 

M. CALVET Arthur, commis principal de 2° classe, 4 compter — 
du r™ janvier rg3o. 

Commis principal de 2° classe 

M. LUCIANI Marc, commis principal de 3° classe, 
du i* janvier rg3o. 

a compter 

Commis de 1° classe — 

M. PETER Paul, commis de 2° classe, A compter du 1* jan- 
vier rgdo. 

Dactylographe de 2 classe 

M™ ACQUAVIVA Blanche, dactylographe de 4° classe, A compter 
du 1 janvier 1930, 

= 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Frotectorat, en date du 
ag avril 1930, M. PROTOY Jules, rédacteur principal de 17° classe aux 
services municipaux de Rabat, est promu sous-chef de bureau 
de 3° classe, 4 compter du 1 avril rg3o. 

* . 
«x * 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat. 

en date du 5 mai 1930, est acceptée, A compter du 5 mai 1930. 
Ja démission de son emploi offerte par M™ CHAPUIS, née Buendia 
Irénée, dame employée de 3° classe au tribunal de paix d’Oujda. 

* 
* & 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 
en date du 1o mai 1930, M. SALES Jacques, bachelier de 1l’ensei- 
gnement secondaire, demeurant A Casablanca, est nommé commis 
stagiaire au tribunal de paix de Kénitra, & compter du 16 avril 1930. 

. * 
* * 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 
en date du 15 mai r9so, M. BORNAC Francois-Marc-Louis, inter- 
préte judiciaire du 1 cadre hors classe (2° échelon), du cadre géné- 
ral, au tribunal de premiére instance de Feés, est nommé chef de 

, Vinterprétariat judiciaire de 2° classe du cadre général au méme 
tribunal, A compter du 1° mai 1930. 

* 
*x 2 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat. 
en date du 24 mai 1930, M, CHAREYRE Casimir-Léon, demeurant 4 
Oujda, est nommmé commis stagiaire au tribunal de premiére instance 
d’Oujda, A compter du 1° mai 1930. 

* 
= * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
28 mai 1980, M. ROCHE Fernand, ancien sous-officier, admis au 
concours du 7 avril 19380 4 l'emploi réservé de commis, est nommé, a 
compter du 1°F mai 1930, commis de 3° classe du personnel adminis- 
tratif du secrétariat général du Protectorat (emploi réservé). 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 
18 mars 1930, MM. LOBLEIN Edmond, MILLANT Maurice, 

de 4° classe, mis en service détaché au Maroc, & compter du 16 avril 
1930, sont nommés ingénieurs adjoints des travaux publics de 
4° classe, & compter du 16 avril 1930. 

Par le méme arrété, et par application du dahir du a dé- 
cembre 1924, MM. LOBLEIN Edmond et MILLANT Maurice, ingénieurs’ 

‘ adjoints des travaux publics de 4e classe du 16 avril 1930, sont 

  

reclassés ingénieurs adjoints des travaux publics de 4° classe, a 
compter du 16 novembre 1928. au point de vue exclusif de l’an- 
ciennelé, compte tenu d’une bonification de 17 mois pour service 
militaire obligatoire. 

. aes 

*x # 

Par arrété du directeur général des lravaux publics, en date — 

du 18 mars 1930, et par application du dahir du 27 décembre 1924, 
M. CHAROY André, est nommé ingénieur adjoint des travaux 
publics de 4° classe du 16 avril 1930, est reclassé ingénieur adjoint 
des travaux publics de 4° classe, 4 compter du 16. mai 1929 au point 
de vue exclusif de l’anciennelé, compte tenu d’une bonification de 
Ii mois, pour service militaire obligatoire. 

e 
a & 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date 
du 18 mai 1930, est acceptée, A compter du 15 juin 1930, la démis- 
sion de son emploi offerte par M. MEISSEL Jean, commis principal 
de 1° classe, & Berguent. 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de Ja colonisation, en date du 2 mai 1930, M. BIGONET Jacques, 
commis principal de 3° classe, est promu commis principal de 
2° classe, A compter du 1° janvier 1930. 

x 
*x & 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 16 mai 1930, M. CHARMONT Pierre, 
admis au concours de commis du 7 avril 1930, est nommé commis 
slaciaire, A compter du 1 mai 1930 (emploi réservé). 

* 
* , 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 21 mars 1980, et par application des 
dahirs des 8 mars et 18 avril 1928. M. FONTANAUD Abel est nommé 
chef de pratique agricole de 1” classe, & compter du 16 no- 
vembre 1928. 

* 
z + 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en datc du 28 mai 1930, M. VALLET 
Pierre, pourvu du baccalauréat de l'enseignement secondaire, de la 
licence en droit et du dipléme des hautes études commerciales, qui 
a été admis au concours du ro ‘février 1930, est nommé rédacteur 
stagiaire, 4 compter du 2 mai 1930.
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Par arrétés du trésorier général du Protectorat, 

30 mai 1930 : 

M. FIANDINO Sylvain-Camille, commis auxiliaire 4 la irésorerie 
générale, ancien sous-officier, est nommé commis de trésorerie de 
3° classe, A compter du 16 mai 1930 ; 

M. GILIBERT Louis, commis auxiliaire A la trésorerie générale, 
ancien sous-olficier. est nommé commis de trésorerie de 3° classe, A 
compler du 16 mai 1930 ; 

-‘M. ‘POGGI Barthélémy est nommé commis stagiaire de tréso- 
rerie, 4 compter du 16 mai 1930 (emploi réservé) ; 

M. TRAPP Maurice-Emile, ancien sous-officier, est nommé commis 
de trésorerie de 3° classe, A compter du 16 mai 1930 (emploi réservé) ; 

M. TORRE Gilbert, commis auxiliaire 4 la trésorerie générale, est 
nommé commis stagiaire de trésorerie, 4 compler du 16 mai 1930 ; 

M. BUDAN Maurice, commis auxiliaire A la trésorerie générale, 
est nommé commis stagiaire de trésorerie, a compter du 16 mai 1930. 

en date du 

* 
* * 

Par arrété du directeur des eaux et foréts du Maroc, en date 
du 26 mai 1g30, M. PAILLER Antoine, inspecteur des eaux et foréts de 
a® classe, est promu A la 1° classe de son grade, 4 compter du 
1 mai 1930. 

% 
* ok 

Par arrétés du directeur du service des dowanes et régies, en date 

dea 1°, g, 14 ef 16 mai rgdo : 

Sont confirmés dang leur emploi aprés un an de service : 
M. ALABERT Henri, préposé-chef de 6° classe, &4 compter du 

1 mai 1g30 ; - 

M. CORTEGGIAN] Jean, préposé-chef de 6° classe, A compter du 

g mai 1930 ; 

M. ROSSI Jean, 
16 mai rgdo. 

Sont promus, 4 compter du 1° janvier rgio : 

Patron de 2° classe 

M. KERMAREC Ernest, patron de 3° classe. 

Sous-brigadier de 2° classe 

M. OLIVIER Marcel, sous-brigadier de 3° classe. 

Sous-patron de 2° classe 

M. SAI.GE Benoit, sous-patron de 3* classe. 
Préposés-chefs hors classe 

MM. VALENTINI Jean, préposé-chef de 1 classe ; 
BENNE Jules, préposé-che! de 17¢ classe. 

Préposé-chef de 1°* classe 

M. LAUNE Louis, préposé-chef de 2° classe. 

Préposés-chejs de 4° classe 

MM. GIOCANTI Roch. préposé-chef de 5° classe ; 

VIDAL Louis, préposé-chel de 5° classe ; 

PERETII Joseph, préposé-chef de 5¢ classe ; 

CERVONI Jacques, préposé-chef de 5° classe ; 

PERRIER Paul, préposé-chef..de 5° classe ; 
MONCHY Raymond, préposé-chef de 5° classe. 

Préposé-chef de '8® classe 

M. CASAMATTA Paul, préposé-chef de 6° classe. 

* 
* *& 

Par arrétés du directeur du service des douanes et régies 

en date du 25 avril rg30, sont placés dans la position de dispo- 
nibilité, 4 compter du 24 avril 1930, pour satisfaire 4 la loi militaire : 

, MM, LAPLANCHE Robert, commis de 3° classe ; 
GIORGETTI Ange, commis de 3° classe. 

* 
* % 

Par arrété du directeur du service des douanes et régies, en date 
du 20 mai 1930, sont nommés préposés-chefs de 6¢ classe : 

(a compter du 24 mars 1930) 

M. LUCIANI Mathieu, domicilié 4 Calcatoggio (Corse). 

préposé-chef de 6° classe, & compter du 
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(A compter du 26 mars 1930) 

MM. FABIANI Pierre, domicilié & Campo-Vecchio (Corse) ; 

PIETRERA Pasquin, domicilié 4 Santa-Pietra (Corse). 

(a compter du a8 mars 1980) 

MM. BUREL Fernand, domicilié 4 Crest (Dréme) ; 

ANDRE Honoré, domicilié 4 Sate ; ’ 

ROUX Felicien, domicilié & Marseille ; 

GARDEL Marcel, domicilié 4 Villiers-les-Nancy (Meurthe-et- 
Moselle). 

. (4 compter du 1° avril 1930) 

M. GUILLER Isidore, domicilié 4 la Bretonnitre (Ille-et-Vilaine). 

(A compter du 16 avril 1930) 

M. JOURNET Jean, domicilié 4 Casablanca. 

as 

Par arrété du directeur du service de l’enregistrement et du 
timbre, en dale du 7 avri] 1930, M. FAUQUEZ Paul, commis de 
a® classe & Rabat, en disponibilité pour service militaire, est réintégré 
dans ses fonctions, A Rabat, A compter du a avril 1930. 

* 
* + . 

Par arrété du directeur du service de l’enregistrement et du 
timbre, en date du rg mai 1930, M. LEFROID Paul-Félix, bachelior 
de l’enscignement secondaire, est nommé commis de 3° classe & 
Rabat, & compler du 1° mai 1930. 

* 
* & 

Par arrété du directeur du service de l’enregistrement et du 
timbre, en date du rg mai 1930, M. THOMAS Jean-Gabriel-Gustave, 
est nommé commis stagiaire 4 Rabat, 4 compter du 1° mai 1930. 

* 
* & 

Par arrété du chef du service des impéts et contributions, en date 
du. ay mai 1930, M. BLANC Frédéric, commis principal de 3° classe, 
est promu & la 2° classe de son grade. & compter du 1* février 1g3o. 

* 
* & 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
‘20 Inai 1930, le gardien ‘auxiliaire AHMED sen M’BAREK, est nommé 
gardien stagiaire, 4 compter du 1 mai 1930. 

*! 

* * 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du . 
a8 mai 1930, M. PERALDI Jean-Ange, est nommé surveillant de 

prison stagiaire, a compter du 1° mai 1930. 

* 
* & 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du ag avril 1930, M. PAPINI Jean-Baptiste 
est nommé facteur de 9® classe, A l’Office des postes et des télé- 
eraphes, A compter du 16 avril 1930. 

* 
a 2 

Par arrét’s du sous-directeur, chef du service de la conservation 

de la propriété fonciére, en date du 27 mai i930, et par application 
du dahir du 27 décembre 1924 : 

L’anciennelé de M. VALENT Philippe, rédacteur de 2° classe, est 
reportée du 1g novembre 1929 av 1 juin 1928 ; 

L’ancienneté de M. AMBIALET Charles, rédacteur de 2° classe, est 
reportée du 1o décembre 192g au 8 juillet 1928 ; 

L’anciennelé de M. PATOT René, rédacteur de 2° classe, est repor- 
tée du 7 novembre 1929 au 15 novembre 1928. 

* 
* oh 

Par arrété du che! du service des. domaines, en data du 
28 mai 1930, M. AMMAR Gaston, interpréte principal de 3° classe, est 
promu interpréte principal de 2° classe, & compter du 1° avril 1930.
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Par arrétés' du chef du service des domaines, en date du 

28 mai rg30, SI x1 HAJ ABDALLAH BRIGHA, amin el amelak A 
Azemour et SI BOUBEKER sen ABDESSELAM zen .ZEKRI, amin el 
amelak & Oujda, sont promus oumana el amelak de 10° classe, a 
compter du 1° janvier 1980. 

* 
= om 

Par arrété-du chef du service des impdts et contributions, en date 
du 27 mai 1980, M. GALY Emile-Frangois, est nommé commis sta- 
giaire au service central des impdts et contributions, A compter du 

1 mai 1930, 4 la suite du concours du 14 avril 1930. 

* 
=a 

. Par arrétés du chef du service des perceptions, en date du 
32 mai 1930, sont nommés commis stagiaires du service des per- 
ceptions, les candidats ci-aprés désignés. admis au concours de com- 
mis des services financiers du 14 avril rg3o : 

(A compter du 1 mai 1930) 

MM. VIALARD Charles, CAPELLE Emile, AGUERA Pierre, 
FIESCHI Paul. PAQUET Ange, SIBOUN Achille, GILS Jean, BOYER 
Albert. 

(a compter du 1° juin 1930) 

M. DUBUS Félix. 

* 
* & 

Par arrété du chef du service des perceptions, en date du 
12 mai 1930, M. OLLIVIER René, commis stagiaire, est titularisé et 
nommé commis de 3° classe, 4 compter du 1 janvier 1980. 

a 

NOMINATION 
dans le personnel des commandements territoriaux. 

  

Par décision résidentielle on date du 3 juin 1980 : 
Le chef de bataillom d’infanterie bh. c. VIGNOLI Louis est nommé 

commandant du cercle du Haut-Leben, & Taincst. 
Cette décision prendra effet A compter du 22 mai 1930. 

lS 

CLASSEMENT 

dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

Par décision résidentielle en date du 3 juin 1980, est classé dans 
la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes : 

En qualité d'adjoint stagiaire 

(a la date du 27 mai 1930) 

Le lieutenant d’infamlerie bh. c. LARROUMETS Henri-Pierre-Jean 
‘du territoire du Tadla. 

Cet officier, qui a appartenu précélemment au service des affaires, 
indigénes du Maroc, prendra rang sur les contrdles en tenant conipte 

de son ancienneté, 

RESULTATS 
de l’examen professionnel pour le grade d’ingénieur adjoint 

des travaux publics (session 1930). 
—   

Ont été admis : M. BRUNET Maurice, conducteur principal, el 
M. MOTTE Georges, conducteur principal. 
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— 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances ou fin de 

  

  
    

  

    

validité. 

permis TITULAIRE CARTE 

3486 Bailly Lucien Casablanca (O) 

3437 id. id. 

3488 id. . Mazagan 

3489 Bailly André id. 

3400 Perin id. 

3491 - id. Mazagan 
et Casablanca (O) 

3492 id. id. 

3493 id. Mazagan 

3494 id. id. 

34-5 id. Casablanca (QO) 

3496 id. id. 

3497 id. id. 

3498 id. id. 

3499 id. id. 

3500 id. id. 

$501 - id. Mazagan 

3502 id. id. 

3503 : id. Casablanca (O) 

3504 id. Mazagan 

3506 Massenet Oujda (0) 

3307 Gyment Mazagan 

3508 id. id. 

3513 id. Casablanca (O) 

3044 id. _ id. 

3515 id. id. 

3516 id. id. 

3517 id. id. 

248 id. id. 

3519 id. id. 

3009 Bidet Debdou (E) 
3010 id. id. 

2706 Laurent Marrakech-nord (E) 

2728 Société d'Etudes 
Miniéres Marocaines id. 

2734 Ravotti L. id. 

2733 Chabance D. el Mtougui .(E) 

2734 id. id. 

2738 Cauvin Marrakech-nord (0) 

1992 [Compagnie Royale Asturienne 
des Mines Oujda (Q) 

1982 | Société Miniére du Bramrane Marrakech-nord (E) 

1983 id. id. 

3747 |Compagnie Royale Asturicnne 
des Mines Fés (E) 

3748 id. id. 

3749 ° Kimmerlé Moulay bou Chta (E) 

3750 id. id. 

3754 id. id. 

3370 Salager id. 

3474 id. id.    
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1930 
                    

Liste des permis de recherche accordés pendant le 
    

  

    
  

          
        

    
  

    
     

  

  
  

  

at _ 
38 DATE CARTE . . . Repérage 
a8 d'institution TITULAIKE * au 4/200.090 Désiguation du point pivot qu centro duvcarré Categorie 

4216 |.-46 mai 1930 De Jarente Armand, 14, rue 
Abda, casba, Marrakech. Marrakech-sud (0) Centre du pont situé 4 300 m. 

de la maison cantonniére de 
Tiouli, située sur la route de ; 
Marrakech & Amismiz. 6oo™ N. et 800" E.| 

4217 id. id. id.” Centre du pont des Portugais, 
: situé sur la route de Marrakech . 

A Amismiz. a.coo™ N. at 4oo™ O.| jT- 

4218 id. id. id. id, 2.0007 §, et 4oo™ O.! II 

4219 id. Compagnie générale fonciére 
du Maroc (Foncimar), 33, route 
de Médiouna, Casablanca. Taza (E) Angle sud-ouest de la casba 

Msoun. 5.800" O, et 1.500" N.| IV 

4220 id, id. id. iid, 1.8007 GQ. et 1.500" N, | FV. 

4221 id. id. id. id, 7.800" O. ef 5.500" N.| IV 

4222 dd. Bureau de recherches et de 
participations miniéres, rue de ; 
Nice, Rahat. Debdou () Axe d’une borne maconnée, 

, construite prés du marabout 
Redjem ould es Zamouri sur la 
cote 629. . 3.600" N. et dr5o™ E.| J 

4223. id, id. - id. id. 4oo™ 8, et 4.15o™ E.) I 
4224 id. id. id, Angle sud-est de la maison 

dite Ersaf. 6.000 EB. et 4.0007 N.] J 

4225 id, id. id. id. 6.000" E, I 

— rr re a Ce ESE 

" . 4 F . 7 7 . : 

Liste des permis’ ‘de prospection “accordés pendant le mois de mai 1930 

aa 
‘ . ; 

DATE CARTE not . : Repérage tanorie 

6 institution TITULALRE au 4/200.000 Designation du point pivot du centre du carré ta 0 

507 | 16 mai 1930 Bureau de recherches et de 
participations miniéres, rue de ; . ; 
Nice, Rabat. Boujad: (E) Centre du marabout 5! Bou on 

Zouggouart. r.400% S, et 6oo™ E.| I 

508 id. id. id, id 4.800" 8. et 3.40070.) 1 
509 |. id. id, id. id, 5.400" 8. et Goo™ E.} 1 

510, id. id, id. id 4.800 S. et 4.800 E.] 1                   

“E
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SITUATION DE LA BANQUE D'ETAT DU MAROC 

au 30 avril 1930 
  

  

ACTIF 

Encaisse Or ......-.. ec cee e eee cer ete eens 64 ,976.113.22 . 
Disponibilités en monnaies or ........+-..+5--5- 182.87! 504.34 
Monnaies diversas ........... 0000 c cece ete etna 28 461.554 63 
Correspondants de l’étranger ..............-+.. . 374.924. 786 .59 
Portefeuille effets ...........0.-.. 0c cece eee eee 418 .668 217.415 
Comptes débiteurs ............0-. 0:2 e eect e eee 140 359.173. 40 
Portefeuille titres .......0.0..- 002 e eee ee eee tee 769.773 670.26 ° 
Gouvernement marocaim (sone francaise):....... 17.611.359.91 - 

_ —_ (zone espagnole)........ 307 168 
Immeubles ...........00 000 cece eee eas 418.793.012.477 ° 

Caisse de prévoyance du personnel ..........--.. 6.086 351.52 
Comptes d’ordre et divers ..........--.-....05.. 41.269.554.93 

2. 034 102,460.62 

Dassir - 

CO) 30.800 400,00 
Réserve .......- 0. cece ee eee tet eee 23.700 000.00 
Billets de banque en circulalion (francs).......... 564.036. 860.00 

— _ (hassani)......... 92 503.40 

Effets A payer ....-.20 26. bce 4. BAT 24853 
Comptes créditeurs .........0. 0660 c cece ee eee 417 224 .236.20 
Correspondants hors du Maroc .................. 5 AMG 433.77 
Trésor francais A Rabat ................0.0.0058. G88 975 820 3 
Gouvernement marocain (zone francaise)........ 175 044.781 .62 

— _ (zone tangéroise)....... 14.086 529133 

_ _ (zone espagnole). seveees 36.388 493.04 
Caisse spéciale des travaux publics ....../....... 583. 173.62 
Caisse de prévoyance du personnel .............. 6.567. 73t 13 
Comptes d’ordre et divers ...................05. 67 080,640.40 

2.034.102. 460.62 

  

Certifié conforine aux écritures. 

Le Directeur général de la Banque d’Etat du Maroc, 

G. DESOUBRY. 

OFFICIEL 729 
  

DIRECTION GENBRALE PES PINANOES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 

Ville de Taza 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Taza,- pour l’année 1930, est mis en recouvrement a la 
date du 16 juin 1980. 

Rabat, le 5 juin 1930. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* * 

Ville d’El Afoun 

bes contribuables sont infermés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville dE] Aioun, pour l’année 1930, est mis en recouvrement & 
Ya date du.16 juin r93o. 

20. 

Rabat, le 7 juin #930. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L7- 
‘LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé : L. 4.000.000. — Capital eouscrit : 

Siége social ; LONDRES 

L. 3.000.000 

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

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

  

TOUTES OPERATIONS DE BANOQUE 

Assurances 

Immeuble Banque Anglaise — GASABLANGA 

. Bureauz 4 louer       

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE 
  
  

   

    
   

    

Téléphone 9.10 

MINES 
CARRIERES 

  

BATIMENT 
TRavAUX OE SONDAGE | 

  

COMPTOIR DES MINES 
ET DES GRANDS TRAVAUX DU MAROC 

SIEGE sociaL: 22 Rue Guynemer 

CASABLANCA 

  

POUR 
LES 

CHANTIERS 

    

     
   

  

. Télégram me: COMINES 

  

EXPLOSIFS 
ARMES ef MuNiTIoNs 

MATERIAU X 
de Construction 

MATERIEL 
ef OuTILLAGE Mecanique &


