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PARTIE OFFICIELLE 
  

  

DAHIR DU 20 MAI 1930 (24 hija 1348) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle-- 

ment d’aménagement du secteur de l’hippodrome de. da 
ville nouvelle de Fés. ; 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada II 1332) rela- 
tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 
des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs ae Vont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octo- 
bre 1925 (28 rebia I 1344) ; 

Vu le dahir du 14 novembre 1928 (30 joumada I 1347) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement, de la ville nouvelle de Fés ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux de la ville de Fes 
(annexe ville nouvelle) du 1” novembre au 1° décembre 

- 1929 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
Jité publique les plan et reglement d’aménagement du sec- 

teur de |’ hippodrome de la ville nouvelle de Fés, tels qu’ils 
sont annexés au présent dahir. 

Arr. 2. — Cette déclaration d’utilité publique ne fera 
pas échec aux conventions pouvant lier Etat et les parti- 
culiers, pour les lots de colonisation, jusqu’a |’expiration 
des contrats en cours. 

Art, 3. — Les autorités locales de la ville de Fés sont 
chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 21 hija 1348, 
(20 mai 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 juin 1930 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

_DABIR DU 28 MAI 1980 (29 hija 1348) 
portant création d'une commission d’interéts locaux 

a Martimprey (Beni Snassen, région d’Oujda). 
  

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. — J] est créé 4 Martimprey (Beni 
Snassen, région d’Oujda), une commission consultative dite   

commission d’intéréts locaux, dont l’avis doit étre pris sur 
‘toutes les questions d’ordre local relatives 4 la voirie, a 
Véclairage, au balayage, au lotissement, aux aménagements. 
urbains et travaux d’édilité intéressant ce centre. 

La commission peut présenter des voeux sur les mémes- 
questions. , 

Art. 2. — La commission se compose de six membres 7 

3 citoyens francais, 2 sujets marocains musulmans ; 

1 sujet marocain israélite nommé par Notre Grand * 
Vizir, et le caid, président. : 

1 autorité locale de contrdéle assiste et prend part aux 
délibérations de la commission. 

Ant. 3. — Notre Grand Vizir est chargé de prendre, sur- 
la proposition du secrétaire général du Protectorat, tous. 
arrétés -nécessaires pour |’exécution du présent dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. = 

ee « 

7 . . 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 MAI 1930 

(29 hija 1848) 

portant nomination des membres de la commission d'intéréts. 

locaux de Martimprey (Beni Snassen, région d’Oujda). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 mai 1930 (29 hija 1348) portant créa- 
‘| tion d'une commission d’intéréts Jocaux 4 Martimprey 3. 

- Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la 
commission d’intéréts locaux de Martimprey, pong une- 
période allant de la date de promulgation du présent arrété- 
jusqu’au 31 décembre 1930 inclusivement, les notables dont. 
les noms suivent : 

° CGitoyens francais L 

MM, Tripard Louis ; Baix Hippolyte 5 ; de Nantes aay 
Bnone! Adrien ; 

° Sujets marocains : 

Musulmans 

Si Ahmed Zaimi ; Si Azouz Mokri ; 

Israélite 

_ M. Amozig Isaac. 

Arr. 2. — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise A exécution : 

- Rabat, le 24 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général,. 
Lucten SAINT.
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DAHIR DU 28 MAI 1930 (29 hija 1348) 

-annulant Je dahir du 20 juin 1928 (2 moharrem 4347) et auto- 

tisant la vente de deux lots urbains et de-deux jardins du 

centre d’El Kelaa des Srarna (Marrakech). 

  

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

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

-et en fortifier la teneur! : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

-ARYICLE PREMIER. — Est annulé le dahir du 20 juin 

1928 (2 moharrem 1347) autorisant la vente de trois lots 

urbains et de deux jardins du centre d’El Kelaa des Srarna 

(Marrakech). 

Awr. 29. — Est autorisée la vente, sous condition réso- 

lutoire, par voie de tirage au sort entre les demandeurs 

,. préalablement agréés par l'administration, aux clauses et 

WF voniditions prévues au cahier des. charges établi & cet effet, 

des lots urbains et agricoles constituant le lotissement 

d’artisans n° 1 d’El Kelaa des Srarna (Marrakech) et com- 

prenant : ; Paes 

a) Lots urbains 14 et 15 et lot rural dit « Arsa voisin 

-de Jenan Jedid », n° 11 du §.C., destinds 4 Vartisan « forge- 

‘Ton-maréchal ferrant » ; 

b) Lot rural dit « Arsa Bab 

tiné & l'artisan « boulanger ». 

Ant. 3. — Les actes de vente devront reproduire les 

principales clauses du cahier des charges ci-annexé et se 

xréférer au présent dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT. 

Novara », n° 13 §.C., des- 

. . 
“ a & 

Centre de colonisation d’El Kelaa des Srarna 

. ‘CAHIER DES CHARGES 

-réglementant la vente de deux lots urbains d'un lot rural au 

profit d’un artisan « forgeron-maréchal ferrant » et d'un lot 

rural au profit d’un artisan « boulanger ». 

  

  

Ul a été décidé la création de deux lots d’artisans a El Kelaa des 

Srarna (Marrakech) pour faciliter l’installation dans ce centre d’un 

‘forgéron-maréchal ferrant et d’un boulanger. 

Le lot d’artisan « forgeron-maréchal ferrant » comprend : 

1° Les lots 14 et 15 du lotissement urbain d’El Kelaa des Srar- 

na ; 
, 3° 1 jardin de 3 hectares aa ares comprenant 251 oliviers, situé 

‘a proximité. du centre d’El Kelaa dénommé « Arsa voisin du Jenan 

Jedid ». , 

Le lot d’artisan « boulanger »-comprend : 

1 jardin de 2 hectares 70 ares et 206 oliviers situé & proximité 

‘@El Kelaa des Srarna.et dénommé « Arsa de Bab Nouara » 

Procédure d’attribution 

Antichn PREMIER, — Le mardi rg aodt 1980, & 10 heures, il sera 

“procédé dans les bureaux du. contréle civil des Srarna-Zemran. a 

El Kelaa des Srarna, A la vente, sous conditions résolutoires, entre 

Nes demandeurs préalablement agréés par Vadministration : ° 

  
‘date ;   

OFFICIEL 7941 

  

a 
  

  

1° D'un lot d’artisan comprenant les lots urbains 14 et 15 du 

lotissement urbain d’El Kelaa des Srarna et d’un jardin dénommé 

« Arsa voisin du Jenan Jedid », d'une contenance de 3 hectares 2 

ares et comprenant 251 oliviers, pour faciliter l’installation d'un 

forgeron-maréchal ferrant ; 
2° D’un lot d’artisan comprenant un jardin dénommé « Arsa Bab 

Nouara », complanté de 206 oliviers et d’une contenance de 2 hec- 

tares 70 ares, destiné 4 faciliter l’installation d’un boulanger. 

Les péres de famille nombreuse (trois enfants au moins mineurs 

ou majeurs & la charge du candidat pour raison de santé) qui 
auront été admis A participer A cette attribution, bénéficieront d’un _ 

droit de priorité sur les autres candidats.....,-- 

Ce droit de priorité (4 défaut de pares de. famille nombreuse) 
sappliquera aux mutilés de guerre ou A défaut de candidats dans 

cette catégorie, aux anciens combattants. 
Le boulanger actuel d’El Kelaa des Srarna pourra bénéficier d’un 

droit de priorité sur les autres postulants s’il pose sa candidature 

pour le lot destiné A l’artisan boulanger. 
Au cas ov les lots d’artisans créés 4 E] Kelaa resteraient disponi- 

bles, ils seraicnt attribués ultérieurement & bureau ouvert aux 
attisans réunissant les conditions requises, 

Ant, 2, — Conditions d’admission des candidats. —. Seulg pour- 

ront participer 4 l‘attribution des lots les demandeurs réunissant 
les: conditions requises : 

‘7° Etre majeur 4 la date de l’attribution et jouir de droits civils 
et politiques ; , : : 

2° Ne pas posséder au Maroc de propriété d’une superficie et 

d’une valeur totale supérieures ou égales 4 celle d’une exploitation 
de moyenne importance ; 

3° En ce qui concerne l’altribution au forgeron-maréchal ferrant, 
avoir pris l’engagement de se conformer aux clauses et conditiong 

de mise en valeur du lot, de s’installer en personne sur les Jots 

urbains 14 et 15 dans un délai de six mois, d’y habiter d'une facon 

effective et permanente et d’y exercer Je métier de forgeron-maré+ 
chal ferrant, pendant ro années 4 compter du jour du transport de © 
son domicile, sur les lots urbains 14 eb 15 acquis. Ceci officieflement 

canstaté par l'autorité de contréle locale. a 
En ce qui concerne le boulanger, avoir pris l’engagement de se 

conformer aux clauses et prescriptions et conditions de mise en 
valeur du lot, d‘habiter effectivement la boulangerie d’une facon 

permanente pendant to années A compter du jour du _ transport 
de son domicile, ceci officiellement constaté par l’autorité locale de 
contréle, et d’y exercer le métier de boulanger ; 

4° Avoir présenté un dossier de demande constitué réguliére- 
ment et conformément atx prescriptions précisées 4 l'article suis 

vant. 

Ant. 3. — Constitution du dossier de candidature. — La demande 
d’achat d’un lot d’artisan portant signature légalisée de 1'inté- 
ressé ou de sor mandataire régulier, sera établie sur papier timbré. 
Cette demande devra contenir l’engagement de s’installer person- 

nellement sur les lots urbains, d’y exercer la profession de maréchal 

ferrant-forgeron, ou de boulanger, de se conformer 4 toutes les pres- 
criptions du cahier des charges. A cette demande jl sera joint : 

1° Un certificat attestant la profession du demandeur et ses 
capacités ; . ‘ 

2° Toutes justifications utiles prouvant les moyens financiers 
dont dispose le candidat pour étre mis en mesure de se conformer 

aux obligations du cahier des charges (le capital A représenter ne 
devant pas étre inférieur & 20.000 fr. ; a 

3° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de six mois de 

4° Un certificat médical délivré par un médecin assermenté attes- 
tant qu'il jouit d’une santé lui permettant de résider d’une facon 
permanente au Maroc et d’y exercer la profession de maréchal fer- 
rant-forgeron ow de boulanger ; 

5° Un: certificat de domicile délivré par Wautorité locale od 
réside le candidat ; . 

6° Un extrait certifié conforme du livret de famille pour les 
peres de famille nombreuse ; 

>° Un état signalélique ct des services militaires pour les niutilés 

de guerre et une copie contorme du titre de pension ou du titre 
d‘allocation provisoire d’attente ; 

8° Sil est ancien combattant, un état signalétique et des services 
militaires.
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- Ant, 4. — Dépét des demandes. — Les personnes qualifiées pour 
justifier a Vattribution d’un lot d’artisan. devront avoir fait par- 
venir leur dossier de candidature au général commandant la région 
de Marrakech avant le 19 juillet 1930. 

Ant. 5. -—- Commission d’examen des demandes, — Les deman- 
des seront examinées par une commission ainsi constituée : 

Le général commandant la région de Marrakech, ou son délégué; 
Le contréleur des domaines ; 
L’inspecteur de l’agriculture ; 
Deux colons de la région de Marrakech désignés par la chambre 

mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie, 
Les décisions seront prises en vote secret et sans appel. L’admi- 

nistration fera immédiatement connaitre aux intéressés, 4 1’adresse 
indiquée par eux, si leurs demandes sont retenues ou rejetées. 

Art, 6. — Altribulion des lots. — L’attribution des lols d’arti- 
sans aura lieu en séance publique par les soins de 1a commission 
prévue a4 Varticle 5 ci-dessus et exclusivement par la voie de tirage 
au sort, entre les demandeurs agréés. Toute contestation qui s’élavera 

au cours des opérations au sujet de J’interprétation de l’une quel- 
conque des clauses du présent cahier des charges, sera tranchée 

par la commission. , 
Les demandeurs agréés pourront se faire représenter aux opéra- 

tions d’attribution des lots par un mandataire muni de pouvoirs 
réguliers, les simples lettres seront considérées comme tels, a ia 
condition que les signatures soicnt légalisées et que les mandataires 
soient connus de l’administration et ‘accrédités auprés delle. 

Art, 7. —- Conditions de Vatiribution, — Les lots sont vendus 

sous conditions résolutoires avec obligation pour l’aequéreur de 

s‘installer dans le village d’El Kelaa des Srarna, suivant l’engage- 

ment qu’ils ont pris d’aprés les dispositions de l'article 3 précité. 
et de sc conformer aux modalités de mise en valeur et de paiement 

slipulées aux articles 8, g et 10. 

En ce qui concerne le forgeron-maréchal ferrant, il est spécifié 

que les divers lots dont il est bénéficiaire, sont solidaires les uns 

des autres, tant en ce qui a trait an paiement des termes qu’d 

Vimmiatriculation, 4 la cession éventuelle de l’antériorité d’hypothé- 

quo de.l'Etal, aux sanctions, ete.. 

Ant, 8. — Obligalions de.mise en valeur, — Les | attributaires 

seront tenus d’exécuter les travaux suivants : 

Dans un délai de dix-huit mois & dater du jour de Vattribution, 
ils devront construire une maison d’hahitation comprenant au 

Inoing trois pidces, un atelicr et dépendauces ou un four et dépen- 

dances, dont la valeur ne pourra 4tre inférieure 4 vingt mille 

francs (20.000 {r.). 
Tes lots urbains devront étre cléturés dans un délai de huit 

mois (8 mois) par un mur en magonnerie ou en pisé. ou par une 

palissade ‘de grilles de bois ou de fer. Cet entourage devra avoir 

au moins un métre de hauteur. 
En outre lés attributaires devront : ; 

r° Forer un puits dans un‘délai de un an sur leur lot agricole ; 

2° Déricher la totalité de leur Ipt A raison de un quart au 

minimum de la superficie par année, 4 compter du jour de 

Vattribution ; ; 

30 Assurer J'entretien des oliviers existants et procéder & une 

taille de rajcunissement par cantonnement annuel du quart des 

oliviers existants. . 

Arr, 9. — L’exécution des conditions de mise en valeur sera 

conslatée & toute époque que administration jugera opportune et 

plus particuligrement le 1° octobre de chaque année, par une com- 

mission ainsi composée : 
Un représentant de l'autorité de coniréle ; 
L’inspecteur régional de Vagriculture ; 

Un agent du service des domaines ; 

Li. colon désigné par la chambre mixte d’agriculture. de com- 

merce ot dindustrie de Marrakech. 

Les conclusions du rapport d’expertise. seront communiquées 

aux attributaires; en cas de contestation, un arbitre sera nommé par 

le juee de paix de la circonscription sur simple requéte de l’une on 

de Vaulre partie. 

Ant, 10. — Priz de vente et conditions de paiement. — Le prix 

de vente de chacun des lots d’artisans est fixé comme suit: | 

1° Lot urbain et agricole du forgeron-maréchal ferrant compre- 

nant les lots urbains 14 et 15 de 9.576 métres carrés et 1’Arsa voisin 

du Jenan Jedid, est fixé 4 quinze mille cent vingt-six france. (15.126 

francs) ; 
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2° Le lot agricole du boulanger « Arsa Bah Nouara » ost fixé & 
onze mille cing cents frances (11.500 fr.). 

Le prix de vente de ces lots exigible en dix termes annuels 

successifs et écaux, Lo premier devra étre versé avant le 7° septem- 
bre 1930. le deuxitme le 1° octobre 1937, et les termes suivants les. 
i oclobre de chaque année. Ces derniers ne comportant aucun inté- 
rél au profil de VElat & moins qu’ils ne soient payés 4 leur échéance, 
auquel cas ils seront passibles d’intéréts moratoires calculés 4 raison 
do 7 % du jour de leur exigibililé jusqu’a celui du paiement. 

Les altributaires devront également verser avant le 1° septembre 
1930 une somme fixée & 8 % du prix total de vente pour frais d’enre. 
gistrement, de timbre et de publicité. 

Jusqu’au paiement intégral du prix en principal et accessoires, 
les lots demeurant spécialement affectés par nantissement ou hypo- 
théque & la sireté de ce paiement. 

L’attributaire d’un lot n’aura pas la faculté de se libérer par 
anticipation du prix de vente de son lot. 

Amc. 11, — Entrée en jouissance. — La prise de possession des 
lots aura lieu le 1 octobre 1930. Elle ne pourra étre différée au dela 
du 1" mars 193t. Les attributaires devront étre mis en possession de 
leurs lots urbains et ruraux ou rural seulement pour le boulanger, 
par les soins d’un géométre ou d’un agent du service des domaines,, 
Céltte mise cn possession ne ‘sera effective que lorsque l'attributaire 
aura versé 4 la caisse du percepteur le premier terme et le 8 % du 

“prix total des lots pour frais de publicité et de timbre, ct clle fera 
Vobjet d’un procés-verbal. 

Art, 12. — Annualation de Vattribulion. — En cas de non- 
paiement du premicr lerme el des frais «l’enregistrement, de timbre 
el do publicité, dans le délai fixé, Mattribution sera annulée de plein 
droit sans autre avis de |’administration. L’annulation sera égale- 
ment prononcée au cas ot le forgeron attribulaire n’aurait pas pris 
possession de ses lols urbains et ruraux ou le boulanger de son 
lot rural, dans les délais impartis, ou en cas d’inexécution de Vune 
quelconque des clauses du cahier des charges. 

Ant. 13. -- Immuatriculation et titre de propriété. — Tl sera déli- 
vré 4 chaque atlribulaire un exlrait du procés-verbal de Ja séance 

d’attribution mentionnant le lot qui lui est dévolu, sa situation, sa 

superficie et son prix. A ce document sera joint un exemplaire du 
cahier des charges et un plan du lot. 

Lorsque Vexécution des clauses de mise en valeur fixées au cahier 
des charges aura été conslatée par la commission prévuc A cet effet, 
il on sera fait spécidlement mention par Vadministration sur l’extrait 
visé ci-dessus, 

Aprés. l’altributaire pourra ‘aulorisalion de V'administration, 
_ requérir l’immatriculation de son lot sous réserve de l’inscription de- 

> toutes Ics charges et conditions 4 lui imposées, 
opération seront A Ja charge de V’attributaire. 

Aprés paiement total du prix et exécution de toutes les clauses. 
et conditions du cahier des charges, l’administration donnera son- 
quitus 4 l’attributaire, ce quitus entratnant mainlevée de toutes les 
inscriptions mentionnées au profit de l’administration sur le titre: 

foncier. 

Ant. 14. — Décés de Vattributaire. — En cas de décés de Vattri- 

butaire du, lot avant lexécution compléte des clauses et conditions 
du cahier des charges, les héritiers (ou l’un d’eux) sont substitués. 
de plein droit aux charges et bénéfices de I’attribution. 

les frais de cette 

Ant. 15. — Cession et locations, — Jusqu’A la délivrance du 
titre défnitif de propriété mentionnant Je quitus délivré par J’admi- 
nistration A lattributaire, fl est interdit A ce dernier ou A ses ayants 
droit d’aliéner volontairement ou de louer l’immeuble en totalité 
ou en partic, et ce, A péine de nullité de la transaction incriminé 
et de résiliation de la vente consentie par 1’Etat. 

Toutefois, l’attributaire ayant rempli pendant cing ans au moins. 
toutes les obligations du cahier des charges pourra 4tre autorisé A 
céder ses droits.A un tiers acquéreur préalablement agréé par l’admi- 
nistration, Cette dernitre aura, 4 prix égal, la faculté d@’exercer un- 
droit de préemption sur le lot ainsi cédé: 

Avant Vexpiration du délai de cing ans ci-dessus, l’Etat seu!’ 
aura droit de reprendre le lot en remboursant 4 l’attributaire ré- 

siliant son contrat la valeur des impenses réellement utiles fixées 4 

dire d’experts, et la partie du prix déja versée, déduction faite des: 
intéréts.
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En cas de revente autorisée par l’administration apres agrémenl 
préalable du cessionnaire, ce dernier prend purement et simplement 
‘la place du précédent attributaire, nolamment en ce qui concerne 
obligation d’exercer le-métier de maréchal ferrant ou de boulanger. 

Arr. 16. — L’Etat fait toutes réserves A son profit de la propriété 
des objels d’arl, anliquilés, trésors, monnaies, ete., qui seraient 

“découverts sur les lots attribués. . 

“Avr, 19. —- L’attributaire sera tenu de laisser en tout temps A 
la libre circulation du public les routes, chemins ou pistes cxislauts 
sur les parcelles. , 

Agr, 18, — Sont el demeurent cxpressément exclus de la vente 
‘de ce lot.: 

1° Tes sources de toute nature, les points d’eau }) usage du 

public, les emprises deg routes, chemins publics et voies ferrées et 
en général, toutes les dépendances du domaine public, telles qu’elles 

- sont définies au dahir du 1° aotit 1914 (7 chaabane 1332), complété 
par celui du 8 novembre 191g ; 

2° Les marabouts, koubas et cimetiéres pouvant exister sur les 
propriétés, leurs dépendances et leur accés devront étre laissés 
libres. ; 

Arr. 19. — Pendant ro ang 4 dater de lenlrég en jouissance, 
Vattribulaire est lenu de laisser établir sur la propricté attribueée. 
les routes, chemins, pistes, chemins de fer, points d'eau, passages 
et conduites d’eau ou des canaux d’irrigation lignes dlecLriques, etc. 
qut ‘Seraient déclarés d’utilité publique. 

Les emprises nécessaires ces installations sont payées A Layant 

droit pour le so] nu, au prix moyen de Vhectare ou du métre carre, 
payé aux domaines par l’acquéreur primitif. 

Toutefvis, au cas ot des installations nécessiteraient la destruc- 
tion de constructions, de plantations ou de cultures ou autres tra- 

vaux d’aménagement effectués par ce dernier, il y aura lieu A indein- 

nité fixée 4 l’amiable ou a dire d’experts. Au deli de la période de 
to ans l’expropriation pour cause d’utilité publique sera pour- 
suivie conformément aux termes en vigueur. 

Arr. 90, — L’Elal ne prend aucun engagement en ce qvi con- 

cerne l’alimentation en eau des parcelles attribuées, l’ouverture ct 
la viabilité des routes, chemins ou pistes ou autres voies publiques 
représentées ou non sur le plan. 

L’établissement de passages d’accés nécessaires pour relier la par- 

celle venduc aux chemins limitrophes, existants ou A créer, reste 
a la charge du preneur. Ces ouvrages devront étre établis confor- 
mément aux lypes approuvés par ladministration compétente. 

Art, ay. -— Pendant un délai de ro ans A dater de l’entrée en 
jouissance, Jes agents de l’administration auront droit d'’accés et de 
cirenlation sur les lots, pour la surveillance ect Vexécution des clauses 
‘et charges du contrat, 

Ant. a2, — Sanctions en cus @inerécution des clauses du contrat. 
— A défaal du paiement des termes aux échéances prévues ou 
d'inexécution de J’une quelconque des clauses du présent cahier des 
charges (et, notamment, pour l’artisan en cas d’abandon de 1l’exer- 
cicg de la profession en raison de laquelle il a obtenu un lol), l'ad- 

_YTainistration aura la faculté, soit de poursuivre a4 l’encontre de I’at- 

tributaire ou''de ses dyants droit l’exécution intégrale des clauses 
du contrat, soit de prononcer sa déchéance pure et simple, soit de 
reprendre le lol par anniwation pure et simple de l’attribution (an 
cas of l’allribulaire n’aurait pas pris effectivement possession de 
son lot ou n’aurail effectué aucun effort appreciable de valorisation:. 

Toutefois, la déchéance de Vattribulaire ou Ja reprise du lol 
ne pourrail avoir lieu sans que Vintéressé ail eu la faculté de pré- 
senter & Vadministiation Loules explications qu’il croira utiles pour 
juslifier ses manquements. A cet effet, i] lui sera accordé un délai 
d’um mois & compter du jour de Ja notification de la décision prise 
4 son encontre par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Les motifs invoqués par l’intéressé seront portés & la connaissance 
du comité de’ colonisation qui slatuera sur les cas de l’espéce. 

La déchéance sera oxéculoire dés sa parulion au Bulletin officiel 

du Protectorat, el sans formalilés, Dans ce cas, Je lot sera repris 
par le service des domaines, qui le remettra en vente aux enchéres 

publiques dans les conditions déterminées par Je dahir du 23 mai 
1922. } : 

Anr. 23. — Impéis, —- Tous impdts et taxes actuellement en 

vigueur ou ceux qui seraient établis par la.suite, afférents A lim. 
meuhle vendu, sont A la charge de Vattributaire, 

Arr. 24. ~» Pour Vexécution des présentes, l'attributaire déclare 
élire Comicile au village d‘E1 Kelsa des Srarna. 
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DAHIR DU 31 MAI 1930 (2 moharrem 1349) 

portant réduction du droit de mutation en faveur des acqui- 

sitions et ventes de terrains réalisées par 1l’Office des 

mutilés et anciens combattants et l’Office des familles 

nombreuses francaises, pour permettre 4 leurs ressortis- 

sants la construction de maisons 4 bon marche. 

TOUANGE 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 UNIQUE, — Le droit de mutation & titre onéreux 

tel quil est fixé par l'article 3, alinéa premier, du dahir 
du 13 juillet 1926 (92 moharrem 1345) portant suppression de 

la taxe de plus-value immobiliére, est réduit de moitié en 
ee qui concerne : 

1° Les acquisitions de terrains réalisées par 1’Office des 
iutilés et anciens combattants et |’Office des familles nom- 
breuses francaises ; 

t 2” Les cessions de terrains consenties par lesdits offices 
i leurs membres, 

lorsque ces acquisitions et cessionus sont faites en vue de la 
construction de maisons d'habitation dites 4 bon marché. 

Cette réduction est soumise aux conditions suivantes 

a) Les actes d’achat et de cession contiendront. la décla- 

ration que les terrains sont destinés 4 la construction de 
maisons & bon marché ; 

b) Leg terrains acquis par les offices ne seront pas cédés 
a d’aulres que leurs ressortissants ; 

c) Il sera justifié, dans les dix-huit mois des. ventes con- 
senties par ces établissements 4 leurs membres, de Ja cons- 
truction, par lot de 1.000 métres carrés ou fraction de 1.000 
métres carrés, d’une maison rentrant dans la catégorie des 
immeubles bitis, définis & annexe 1 de l’arrété du secré- 

taire généra] du Protectorat du 17 aodt 1928. 
n . oa . ° oT 

Cetle justification résultera du dépét au bureau de l’en- 
registrement d’un des originaux du procés-verbal de récep- 
tion définitive de V’immeuble bati. 

\ défaut de justification dans ledit délai, le complé- 
ment d’impot deviendra de plein droit exigible, tant sur les 
cessions consenties A leurs membres par lesdits offices, 

que suv les acquisitions réalisées par eux, au prorata du prix 
Wachat des parcelles cédées qui n’auront pas été construites. 

Fait a Rabat, le 2 moharrem 1349, 

(31 mai. 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 26 juin 19.30.. 

Le Commissaire Résident général, 
Lecmy SAINT. 
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DAHIR DU 3 JUIN 1930 (5 mobarrem 1349) 

relati? au domaine minier de la Société chérifienne 

des pétroles. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand. sceau de Sidi Mohammed) 

Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur! 

— Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la demande présentée le 13 mai 1930 par la Société 
chérifienne des pétroles a l’effet d’étre autorisée & obtenir, 
directement ou indirectement, la majorité des intéréts dans 
des permis de recherche, permis d’exploitation et .conces- 
sions de 4° catégorie d’une étendue totale de 128.000 héc- 
fares au maximum ; . 

Vu l’article 88 du dahir du 1° novembre 1929 (28 jou- 
mada J 1348) portant réglement minier, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La Société chérifienne des pétroles 
est autorisée a obtenir, directement ou indirectement, la 
majorité des intéréts dans des permis de recherche, permis 
d’exploitation et concessions de 4° catégorie d’une étendue 

totale de 128.000 hectares au maximum. 

Arr. 2. — Si l'activité miniére de la Société chérifienne 

des pétroles dans les permis de recherche, permis d’exploita- 
tion et concessions de 4° catégorie ot 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’exploitation et concessions 

' ¢onstituant le domaine minier antérieur. 

Fait & Marseille, le 5 moharrem 1349, 

(8 juin 1930). — 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucten SAINT. 

a 

DAHIR DU 24 JUIN 1930 (26 moharrem 1349) 

modifiant certains droits d'enregistrement et de timbre. 

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 pect CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le droit de mutation 4 titre oné- 

reux au tarif de 7 %, tel qu’il est fixé par l'article 3, ali- 

i inl 

  

OFFICIEL N° 923 du 4 juillet 1930. 

néa 1° du dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345), est. 
majoré d’une surtaxe de 3 % toutes les fois que la valeur qui 
en est passible excéde 1 million. La surtaxe n’est due que- 
sur la partie des valeurs taxables supérieure 4 1 million. 

Ne sont pas passibles de ladite surtaxe : 

1° Les ventes de lots de colonisation consenties par. 
Vadministration ; | 

2° Les ventes sur saisie immobiliére ou sur conversion 
de saisie immobiliére ; 

3° Les ventes de biens dépendant d’une faillite ; 

4° Les acquisitions et cessions de terrains réalisées par- 
V’Office des mutilés et anciens combattants et l’Office des. 
familles nombreuses francaises dans les conditions prévues. . 
par le dahir du 31 mai 1930 (2 moharrem 1349). 

Ant, 2. — Le droit de mutation & titre onéreux au tarif 

de 2,50 %, tel qu’il est fixé par l’article 10, § 2° du dahir du 
19 juin 1921 (12 chaoual 1339), est porté & 3,50 %. 

Les marchandises neuves dépendant d’un fonds de*. 
commerce continueront 4 bénéficier du tarif réduit de 
0,50 % dans Jes conditions prévues par l’article premier, 
§ 2° du dahir du 4 aotit 1919 (6 kaada 1337). 

Le droit supplémentaire de transmission dont sont pas-. 
sibles, en vertu du titre II de l’arrété viziriel du 22 septem- 
bre 1924 (22 safar 1343), les fonds de commerce soumis & la 

taxe de licence, reste fixé 4 2,50 %. 

Art. 3. — Le droit de 0,25 % auquel sont soumis les. 
actes de formation et de prorogation de société ne compor- 
tant ni obligation, ni transmission de biens meubles ou im-. 
meubles entre les associés ou autres personnes, est porté A — 
1%. 

Ant. 4. — Les droits des papiers timbrés et timbres de 
dimension fixés par article 8 du dahir du 10 décembre 1927 
(15 joumada II 1346) 4 2 francs, 4 francs et 6 francs, sont. 
portés 4 3 francs, 6 francs et 9 francs. 

Arr. 5. — Le droit de timbre proportionnel au tarif de | 
0,05 % di en vertu de l’article 5 du dahir du 15 décembre 
1914 (29 safar 1336) sur les billets, promesses de payer, - 
obligations non. négociables (autres que les valeurs de: 
bourse), lettres de change, billets 4 ordre ou au porteur et. 
sur tous autres effets négociables, est porté 4 0,10 %. 

Il n’est pas dérogé aux dispositions relatives au timbre 
des effets tirés de )’étranger sur l’étranger et circulant au 
Maroc. 

Ant, 6, —~ Les dispositions des articles 1° 4 4 entreront 

en vigueur le 1 juillet 1930, celles de l'article 5, le 1° jan- 
vier 1931. 

Fait a Evian, le 26 moharrem 1349, 
(24 juin 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 26 juin 1930. 

Le Commiséaire Résident général, 

Lucren SAINT.
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DAHIR DU 27 JUIN 1930 (29 moharrem 1349) 
autorisant VFémission de 50.000 obligations 4 %, 

de la Compagnie des chemins de fer du Maroc 
  

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 10 juin 1920 (22 ramadan 1338) donnant 
-délégation au Commissaire résident général en matiére de 
concession de chemins de fer au Maroc ; 

Vu la convéntion de concession du 29 juin 1920 et, 
notamment, les articles 5 et 6 concernant la répartition des 
‘dépenses d’établissement ; 

Vu la loi frangaise du a1 aodt 1920 relative & )’appro- 
bation de cette convention et a la garantie de 1’Etat frangais; 

Vu la convention additionnelle du 28 novembre 1921 
A la convention de concession du 29 juin 1920 ; 

Vu l’arrété résidentiel du 20 février 1922 autorisant la 
substitution de la Compagnie des chemins de fer du Maroc 
‘dans. la concession des dits chemins de fer, et constatant la 
réalisation du capital-actions ; 

Vu la Joi francaise du ro aodt 1923 relative au régime 
‘des chemins de fer dans la zone francaise de ]’Empire ché- 
tifien, modifiant les dépenses 4 imputer au compte d’éta- 
blissement ; , 

Vu les dahirs des 11 septembre 1922 (18 moharrem 
1341) et 30 septembre 1922 (8 safar 1341). autorisant la 
Compagnie 4 procéder & une émission d’obligations pour 
ain montant de 214 millions de francs ; 

Vu Je dahir du g novembre 1923 (29 rebia I 1342) auto- 
risant la Compagnie 4 procéder 4 une émission d’obligations 

’ pour un montant de 182.500.000 francs ; 

Vu le dahir du-6 novembre 1926 (29 rebia IT 1345) 
autorisant la Compagnie 4 contracter un emprunt de 20 mil- 
lions de florins des Pays-Bas = 41.600.000 francs suisses ; 

Vu la convention pour la concession d’un deuxiéme 
réseau, en date du 6 novembre 1929, et le dahir du 25 no- 
vembre 1929 (22 joumada II 1348) approuvant cette conces- 
‘sion 5. 

Vu Varticle 19 de la loi francaise du 30 juin 1923 
relative aux impéts frangais sur les titres ; . 

Vu Ja demande de la Compagnie des chemins de fer 
‘du Maroc, en date du 21 juin 1930, tendant & obtenir |’auto- 
risaltion de procéder 4 une nouvelle émission d’obligations, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — En vue de faire face 4 des dépenses 
- -d’établissement, ainsi qu’il est prévu 4 l'article 5 de la Con- 
vention de concession du 29 juin 1920 approuvée par la loi 
‘de Ja République francaise du 21 aodt 1920, la Compagnie 
des chemins de fer du Maroc est autorisée & contracter un 
‘emprunt a concurrence.d’un nombre maximum de 50.000 
obligations de fr. 1.000 nominal. Ces obligations porteront 
intérét A 4 °%. Cet intérét annuel de fr. 4o étant payable par 
moitié Jes 15 janvier et 15 juillet de chaque année, 
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Le service des coupons et des titres sera fait 4 Paris. 

L’intérét et amortissement des obligations seront ga- 

rantis par le Gouvernement chérifien et par le Gouver- 
nement frangais, la garantie étant attachée. au titre et le sui- 

vant en quelque main qu’il passe. 

Mention de cette garantie sera apposée sur les titres. 

Art. 2. — Exception faite de la taxe francaise de trans- 

mission, dont le montant sera déduit du paiement des cou- 
pons des titres:au porteur, les coupons seront payés et les 

titres remboursés nets de tous impdts chérifiens et francais 

présents et futurs, lesquels seront & la charge de la Com- 

pagnie concessionnaire ct du Gouvernement chérifien, dans 
Te présent et l’avenir, chacun dans la proportion ot l’in- 

térét et l’amortissement des titres leur incombent. Le droit 
de transfert pour les titres nominatifs, ainsi que le droit 

de conversion du nominatif au porteur seront 4 Ja charge 

des propriétaires des titres. 

Anr. 3. ~- Mention sera apposée sur les titres des arti- 
cles de Ja convention qui stipulent qu’en cas de déchéance 
ou de rachat de la concession des chemins de fer du Maroc, 
le Gouvernement chérifien assurera directement le service 
des obligations non encore amorties. Mention sera faite éga- 
lement de l'article 2 du présent dahir. 

ART. 4. — L’amortissement de ces obligations s’effec- 
tuera dans une période de 30 années au plus, soit au pair, 
conformément au tableau d’amortissement qui sera impri- 
mé sur les titres, au moyen de tirages au sort annuels qui 
auront lieu en mai de chaque année, de 1935 4 1964, au 
plus tard, soit par rachats en bourse au-dessous du pair, 
compte lenu de la fraction courue du coupon, qui se suhsti- 
tueront au remboursement au pair de tout ou partie des_ 
titres dont l’amortissement est prescrit par le tableau, en 
épuisant chaque année par les remboursements ou des 
rachats la totalité de l’annuité prévue pour le service de 
V’emprunt. 

Les obligations sorties aux tirages annuels seront 
remboursées & l’échéance du coupon suivant le tirage. 

La Compagnie aura la faculté de procéder au rembour- 

sement anticipé de tout ou partie des obligations restant en 
circulation, & toute époque, & partir du 15 juillet 1935. 
inclus, au pair, plus intérét couru, moyennant un préavis 
antérieur de deux mois au moins 4 la date fixée pour le 
remboursement, & publier dans le Journal officiel de la 
République francaise. Ces remboursements anticipés ne 
pourront, toutefois, étre faits que sur la demande ou avee 
avis conforme du Gouvernement chérifien. 

En cas de remboursement anticipé partiel, il sera pro- 
cédé par voie de tirage au sort antérieur de un mois au. 
moins, & la date fixée pour le remboursement. 

Les titres amortis chaque année en supplément du 
nombre de titres dont |‘amortissement est prescrit par le 
tableau d’amortissement pour Ja méme année, seront im- 
putés sur les amortisssements les plus éloignés prévus par 
le tableau. 

Les numéros des titres sortis au tirage seront publiés 
dans le Journal officiel de la République francaise, quinze 
jours au moins avant Ja date fixée pour le remboursement, 
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Arr. 5. — Au.cas o@.la Compagnie des chemins de 
fer du Maroc viendrait A émettre ultérieurement de nou- 

velles obligations de méme montant nominal et bénéficiant 
des mémes garanties, taux d’intérét et époques de jouis- 
sance et d’amortissement que les présentes obligations, elle 
pourra unifier les opérations d’amortissement pour Il’en- 
semble de ces obligations. 

Les rachats en bourse auxquels il serait procédé, 
seraient effectués, dans ce cas, sans qu’il y ait lieu & aucune 
distinction sur Vensemble des obligations ainsi unifiées. 

En cas de remboursement anticipé total, ce rembour-— 
sement porterait sur la totalité des obligations ainsi uni- 
fiées, En cas de remboursement anticipé partiel ou d’amor- 
tissement normal effectué partiellement par lirage au sort, le 
nombre d’obligations & désigner par Je sort serait réparti 
entre toutes les séries unifiées, en proportion du nombre 
d’obligations restant en circulation dans chaque série. 

Art. 6. —~ Le taux de placement, ainsi que la somme 
& consacrer aux frais d’émission seront établis d’un com- 
mun accord entre le directeur général des finances chéri- 
fiennes et la Compagnie concessionnaire, et seront soumis 

4 l’agrément du Gouvernement frangais. 

Les commissions bancaires de toute nature que Ja Com- 
pagnie aurait & verser ultérieurement 4 l'occasion du ser- 

vice de l’emprunt, seront soumises préalahlement A 

Vagrément du Gouvernement chérifien. 

Fait & Evian, le 29 moharrem 1349, 
(27 juin 1930). 

Vu pour promulgation et’ mise & exécution : 

‘Rabat, Te 29 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucren SAINT. 

- DARIR DU 30 JUIN 1930 (3 safar 1849) 
érigeant la direction des eaux et foréts en direction autonome 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 24 juillet 1920 (7 kaada 1338) portant 
Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation, et les textes qui l’ont modi- 
fié ou completé ; 

Vu le dahir du 8 février 1922 (zo joumada II 1340) 
portant création d’une direction des eaux et foréts ratta- 
chée & Ja direction générale de l’agriculture. du commerce 
et de la colonisation ; 

Sur la proposition du Commissaire résident général 
de la République francaise au Maroc, 

BULLETIN: 

  

OFFICIEL N° g#3 du 4 juillet 1930. 
ee einen 

_A DECIDE CE QUI SUIT : 

A\WLICLE PREMIER. — Sont abrogées les dispositions du 
dahir susvisé du & février rg22 (10 joumada IH 1340) por- 
tanl raltachemenl de la direction des eaux et foréts A la 
direction générale de Vagriculture, di eommerce et de la 

colonisation, 

Amr. 2, — La direction des eaux el foréts est érigée en’ 

direction attonome, 

Mie. 3. -- be présent dahir produira’ effet a compter 
duv” juillet 1930. 

7 Fail ¢ Evian, le 3 safar 1349, 

(30 jain 1930), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

| Rabal, le 30 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUIN 1930 
(8 moharrem 1349) 

assujettissant 4 l’enregistrement et au timbre les actes 
‘soumis 4 l’homologation des cadis d’OQuezzan, d’Quezzan- 

banlieue, d'Arbaoua, d’Had Kourt et de Defali. 
  

EXPOSE. DES MOTIFS 

En présence du développement croissant des transac- 
tions dans les régions d’OQuezzan et d’Had Kourt, il est 
apparu opportun d’assujettir & lenregistrement les actes 
de vente homologués par les cadis d’Ouezzan, d’OQuezzan- 
banlieue. d’Arbaoua, d’Had Kourt et Defali. 

Tel est Vohjet du présent arrété. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du tr mars 1915 (24 rebia I 1332) relatif & 

Venregistrement, et le dahir du 15 décembre 1917 (29 safar 
1336) sur le timbre, et les dahirs qui les ont modifiés ou 
complétés, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des dahirs sus- 
visés du 1z mars 1915 (24 rebia II 1332) relatif & l’enregis- 

trement. et du 15 décembre 1917 (29 safar 1336) sur le 
timbre, et les dahirs qui les ont completés ou modifiés, 
sont applicables aux actes d’adoul soumis a l’homologation 
des cadis d’‘Ouezzan, d’Ouezzan-banlieue, d’Arbaoua, d’Had 
Kourt et de Defali, al portant mutation entre vifs d’immeu- 

bles on de droits réels immohbiliers, & partir dn 1 aotit 1930. 

Any. ». — Ces actes devront étre enregistrés dans les 
vingt joure de leur date pour ceux homologués par le cadi 
d’Ouezzan, dans les trente jours pour ceux du cadi d’Ouez- 
zan-banlicue et dans les soixante jours pour ceux des cadis 
d’Arbaoua, d’Had Kourt et de Defali. 

reg Eevee
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Arr. 3. — La formalité sera accomplie, par le percep- 
teur d’Quezzan qui aura également qualité pour enregistrer 
les actes sous seings privés portant mutation entre vifs 

d’immeubles ou de droits réels immobiliers. 

Fait a Rabat, le 8 moharrem 1349, 

(6 juin 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 juin 1930. 

Le Commissaire Résideni général, 
Lucien SAINT. 

  

ARRETE: VIZIRIEL DU 414 JUIN 1930 
(46 moharrem 1349) 

déclarant d’utilité publique et urgente la construction d’une 

centrale électrique 4 Midelt et frappant d’expropriation 
les terrains nécessaires a cet effet. 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual.1332) sur 
Vexpropriation pour cause d'utilité publique et l’occupation 
temporaire, et les dabirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics; 

Vu Durgence ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
construction d'une centrale électrique 4 Midelt. 

Anr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 
tion les parcelles de terrain désignées au tableau ci-aprés et 
figurant avec leurs muméros respectifs sur le plan parcel- 
laire au 1/500° annexé au présent arrété. 

  

  

3 g NATURE NOMS ET DOMICILES 
5 3 DES DES PROPRIETAIRES (CONTENANCE 

& 9 | PROPRIETES OU PRESUMES TELS 

zm 

/ . h. a. ca 

y ' Ter es irrigatles Zaid N’Ait Quassat (Ksar Ta- 
| moussa ou Alit). oo 10 41 

a4 id. Moha ou Mimoun (Ksar Ta- 
moussa ou Alit), oo 03 33 

8 1 id. Moha ou Khouch (Ksar -Fli- 
lou). ‘00 609 «(06 

4 id. Hennou Anna (Ksar Ouled 
| Moussa). oo 10 60 

5. id. Moha ou Hammou (Ksar Taa- 
| kit). ao ro do 

6 | id. Moha ou Abdallah (Ksar Fii- 
; lou). 00 08 80         

Arr. 3. — L’urgence est prononcée.   
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ArT. 4. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de J’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 moharrem 1349, 

(14 juin 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

, Lucien SAINT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 415 JUIN 1930 
(47 moharrem 1349) 

portant création d’un échange de virements postaux entre 

l’administration des postes du Maroc (4 l’exclusion de la 

zone espagnole) et l’administration des postes de la 
Hongrie. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 mai 1925 (18 chaabane 1343) por- 
tant ratification des actes du congrés postal universel de 
Stockholm, signés le 28 aodt 1924 ; 

Vu Je dahir du re. mai 1926 (oh chaoual 1344) insti- 
tuant un service de comptes courants et de chéques pos- 
faux : 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — JI est institué, A compter du 
16 juin. 1930, un service d’échange de virements pos- 
taux entre Je Maroc (4 Vexclusion de la zone espagnole) et 
la Hongrie dans les conditions fixées par V’arrangement 
international de Stockholm du 28 aofit 1924 et le réglement 
y annexé, 

Arr. 2. — L’administration des postes cst autorisée A 
conclure avec |’Office postal hongrois les arrangements par- 
ticuliers prévus par les articles 7, 16 et 197 de l’arrangement 
du 28 aodt 1994 et par les articles 7 et g de son régle- 
ment d’exécution. 

Ant. 3, —- Le montant des virements pouvant étre 
échangés dans les deux sens est illimité ; ce montant est 
exprimé en monnaie du pays de destination sur les listes 
et les avis de virement. L’administration des postes est au- 
lorisée & déterminer elle-méme Je taux de conversion des 
francs francais en pengd. 

Art. 4. — Les virements ordonnés par les titulaires de 
comptes courants postaux du Maroc au profit des titulaires 
de comptes courants postaux de. la Hongrie seront pas- 
sibles d’une taxe proportionnelle au montant de la somme 
transférée et fixée & 50 centimes par 500 francs ou fraction 
de 500 francs en excédent, avec minimum de perception de 

I lranc. 

Cette taxe sera prélevée sur le compte courant du tireur. 
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Ant. 5. — Il sera percu, pour toute réclamation dépo- 
sée par un titulaire de compte courant postal marocain 
concernant l’exécution d’un ordre de virement destiné 4 
la Hongrie, un droit égal 4 celui auquel donne lieu, dans 

le service international, la réclamation d’un objet de corres- 
pondance. Ce droit sera porté d’office au débit du compte 

_ du réclamant, sauf lorsque l’ordre de virement n’aura pas | 
été exécuté par suite d’une faute de service. 

Ant. 6. -~ Les détails d’application des dispositions 
qui précédent sont arrétés par le directeur de 1’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones du Maroc. 

Ant. 7. — 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 l’exécution 
du présent arrété. 

Fait & Rabat,-le 17 moharrem 1349, 
(15 juin 1930), 
MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir, © 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 47 JUIN 1930 

(19 moharrem 1349) 
portant création d’un échange de virements postaux entre 

l'administration des postes du Maroc (a Vexclusion de la 

zone espagnole) et l’administration des postes de l’Alle- 

magne. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 mai 1925 (18 chaabane 1343) por- 
tant ratification des actes du congrés postal universel de 
Stockholm, signés le 28 aodit 1924; | 

Vu le dahir du 12 mai 1926 (24 chaoual 1344) insti- 
tuant un service de comptes courants et de chéques pos- 
taux ; 

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

ANRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II] est institué, & compter du 
16 juillet 1930, un service d’échange de virements pos- 
taux entre le Maroc (a l’exclusion de Ja zone espagnole) et 
l’Allemagne dans les conditions fixées par l’arrangement 
international de Stockholm du 28 aott 1924 et le régle- | 
ment y annexé. 

Ant. 2. — L’administration des postes est autorisée & 
conclure avec 1’Oftice postal allemand, les arrangements par- | 
ticuliers prévus par les articles 7, 16 et 17 de l’arrangement 
du 28 aodt 1924 et par les articles 7 et g de son ragle- 

_ ment d’exécution. . 

“Ant. 3, — Le montant des virements pouvant ¢tre 
échangés dans les deux sens est illimité ; ce montant est 

exprimé en monnaie du pays de destination sur les listes 

1 Etat,   
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et les avis de virement. L’administration des postes est au- . - 
torisée 4 déterminer elle-méme Je taux de conversion des 
francs francais en reichsmark. 

- Art. 4. — Les virements ordonnés par les titulaires de 
comptes courants postaux du Maroc au profit des titulaires 
de comptes courants postaux de |’Allemagne seront pas- 
sibles d’une taxe proportionnelle au montant de la somme 
transférée et fixée A 50 centimes par 5oo francs ou fraction 
de 500 francs en excédent, avec minimum de perception 
de 1 franc. 

Cette taxe sera prélevée sur le compte courant du tireur. 

Ant, 5, — Il sera percu, pour toute réclamation dépo- 
sée par un titulaire de compte courant postal marocain 
concernant l’exécution d’un ordre de virement destiné A 
V’Allemagne, un droit égal 4 celui auquel donne lieu, dans ...- 

le service international, la réclamation d’un objet de corres- 
pondance. Ce droit sera porté d’office au débit du compte 
du réclamant, sauf lorsque l’ordre de virement n’aura pas- 
été exécuté par suite d’une faute de service. 

Ant. 6. — Les détails d’application des disposttions’’” 
qui précédent sont arrétés par le directeur de l’Office des 
pastes, des télégraphes et des téléphones du Maroc. 

Anr. 7. — 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 l’exécution 
du présent arrété. . . 

Fait a Rabat, le 19 moharrem 1349, . 

(47 juin- 1930). 

_ MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : . 

Rabat, le 23 juin 1980. 

Le Commissaire Résident général; 

Lucien SAINT. 

eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUIN 1930 

(22 moharrem 1349) 
autorisant l'acquisition par 1’Etat, d'un immeuble sis 4 Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

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

ARRETE : 

ARriCLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par 
au prix de trois cent cinquante mille francs 

(350.000 fr.), d’un immeuble sis & Rabat, rue d’Ajaccio, 
d’une superficie approximative de quatre cent cinquante- 
cing métres carrés (455 mq.), sur lequel se trouvent édifiées 

une villa et ses dépendances, destiné au logement du conseil- 
ler du Gouvernement chérifien. 

Cet immeuble appartient 4 M. Guillemin Jean-Léon et 
4 M™ Bertrand Etiennette-Yvonne, son épouse.
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Arr. 2, — Le chef du service des domaines est chargé « 6° Le plus ancien des fonctionnaires de chaque grade 
de l’exécution du présent arrété, auquel l’acte de vente devra | « en résidence dans les régions de Rabat, des Chaouia et 
se référer. 

Fait & Rabat, le 22 moharrem 1349, 

(20 juin 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juin 1930. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1930 
(26 moharrem 1349) 

__autorisant Yacquisition par Etat d'une propriété dite « Sidi 

MM Hand », Sise dans les Guerrouane du sud (Meknés). 

me LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
.. Téglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 

fie, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

fo ARRETE : 

AnricLe premier. — Est autorisée l’acquisition par 
l’Etat, au prix de déux mille francs (2.000 fr.) 1’hectare, 

d’une propriété dite « Sidi M’Hand », sise dans les Guer- 
rouane du sud (Meknés), d’une superficie de quatre cent 
soixante-quinze hectares soixante-dix ares (475 ha. 70 a.), 

appartenant 4 M. de Joanis Edouard. 
Art. 2. — Le chef, du service des domaines est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 26 moharrem 1349, 

(24 juin 1930). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Rabat, le 29 juin 1930. 

Le Commissaire Résident Général, 
Lucien SAINT. 

aaa a, 

ARRETE RESIDENTIEL DU 19 JUIN 41930 

modifiant l’arrété résidentiel du 26 novembre 1928, réglemen- 
tant le statut du personnel du service du controle civil. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANQAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre rg28 régle- 
mentant le statut du personnel du service du contréle civil, 
et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du chef du service du contréle civil, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le paragraphe 6 de l'article 26 de 
l’arrété résidentie] susvisé est modifié ainsi qu’il suit :   

« du Rarb, exception faite : 
« a) Des adjoints des affaires indig&nes, si un adjoint 

« principal des affaires indigtnes est présent ; 
« 6) Des rédacteurs et des sous-chefs de division des 

« services extérieurs. si un chef de division des services 

« extérieurs est présent ; 

« c) Des interprétes, 
« présent } , 

« d) Des commis-interprétes. » 

si un interpréte principal est 

’ Rabat, le 19 juin 1930. 

Lucren SAINT. 

ee  ____________ 

ARRETE RESIDENTIEL DU 26 JUIN 4930 
autorisant l’acquisition d’un terrain habous par 1’Office 

des mutilés et anciens combattants. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu larrété résidentiel du 20 janvier 1924 portant créa- 

tion d’un Office des mutilés et anciens combattants ; 
Vu la décision prise par le conseil supérieur de 1’Office 

des mutilés et anciens combattants, dans sa séance du 

29 juin 1929, . 

  

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- L’Office des mutilés et anciens com- 

hattants, représenté par son directeur, est autorisé A acqué- 
rir un terrain habous d'une superficie totale de quatorze 
mille cent trente-neuf métres carrés dix, et situé boulevard 
Gouraud, 4 Meknés. 

Ce terrain est destiné 4 étre réparti entre les ressor- 
tissants de l’Office qui désirent construire une maison indi- 
viduelle avec V’aide -des avantages spéciaux qui sont 
consentis parle dahir du 4 juillet 1928 sur les habitations 
salubres et & bon marché. 

Rabat, le 26 juin 1930. 

Lucien SAINT. 

em 

ARRETE RESIDENTIEL DU 26 JUIN 1930 
autorisant l’acquisition d’un terrain domanial par 1’Office 

des mutilés et anciens combattants. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu larrété résidentiel du 20 janvier 1924 portant créa- 
tion d’un Office des mutilés et anciens combattants ; 

Vu la décision prise par le conseil supérieur de ! Office 
des mutilés et anciens combattants, dans sa séance du 
2g juin 19209, 

, ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’Office des mutilés et anciens com- 
battants, représenté par son directeur, est autorisé A acqué- 
rir, dans le but de le répartir 4 ses ressortissants qui désirent
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et 

faire construire une maison individuelle 4 Vaide des avan- 
tages spéciaux consentis par le dahir du 4 juillet 1928 sur 
les habitations salubres et } bon marché, un terrain doma- 
nial d’une superficie de sept mille cent cinquante-neuf 
métres carrés environ, situé & l'intérieur du périmétre 
urbain de la ville de Kénitra. 

Rabat, le 26 juin 1930, 

Lucien SAINT, 

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

portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, du journal « Nachi Visti ». 

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

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

2 aott 1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 92 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

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

Vu Ja lettre n° 1340 D. A. 1./3, en date du 27 mai 1930, 

du Commissaire résident général de la République frangaise 
au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Nachi Visti 
(Les Nouvelles), publié & Paris en langue ukrainienne, est 
de nature 4 nuire 4 l’ordre public et 4 la sécurité du corps 
d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, Vexposition dans les lieux. publics, lat- 
fichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal ayant pour titre Nachi Visti (Les Nouvelles), sont - 
interdits dans la zone francaise de 1’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aott 1914, modifié par ceux. 

des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 3 juin 1930. 

VIDALON., 

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

portant interdiction, dans la zone francaise de |’Empire 
chérifien, du journal « Robotnica ». 

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, 

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

2 aotit rorA ; 

  
| 
| 

  

  

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

Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant l’ordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 1340 D. A. 1./3, en date du 27 mai 1930, 
du Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Robotnice . 
(L’Ouvriére), publié 4 Bruxelles en langue polonaise, est 
de nature 4 nuire & ordre public et & la sécurité du corps 
d’occupation, 

ORDONNONS CE. QUI SUIT : 

L’introduction, "exposition dans les lieux publics, |’af- 
fichage, la vente, la mise en vente et la distribution du... 

journal ayant pour titre Robotnica (’Quvriére), sont 

interdits dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles : 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié par cenx 
des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. .. . ~ 

“Rabat, le 3 juin 1930. 

-VIDALON. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 

SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone francaise de 1’Empire 

chérifien, du journal « Founk ». 

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

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

2 aott 1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre du 19 février 1929 modifiant )’ordre du 

25 juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 1340 D. A. 1./3, en date du 27 mai 1930, 
du Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Founk 
(L’Etincelle), publié & Paris en langue yddish, est de nature 
A nuire A Vordre public et & la sécurité du corps d’occu- 
pation, 

* 

ORDONNONS CE QUI SUIT ! 

L’introduction, l’exposition dans Jes licux publics, ]’af- 
-fichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal ayant pour titre Founk ((.’Etincelle), sont interdits 
dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3'et 4 de l’ordre du 2 aodit 1914, modifié par ceux 

| des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 3 juin 1930. 
- VIDALON. 

a
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de dissolution 
des associations syndicales agricoies privilégiées pour 

Putilisation des eaux de Sidi Yahia (réseau nord et réseau 

sud). 

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

Vo le dahir du ri juin rge4 el Varrdté viziriel duo 20 juin 1924 
sur les associations syndicales agricoles ; 

Vu le dahir du cv juillet i914 sur le domaine public, modifié ct 

complété par le dahir du § novembre 197g 5 
Vu les deux projels d’arreté dressés en vue de la dissolulion des 

associations syndicales agricoles privilégi¢es pour Vutilisation des 
eaux de Sidi Yahia (réseau nord et réseau sud), constilnées par les 
arrétés des 93 jniflet. rq ef a1 décembre 1920, 

ARKETE * 

Anricir epaiaiin, — Une enquate de trente jours % compter du 
r& Juillet rg80. est ouverte sur le territoire de la ville d’Oujda sur le 
projet de dissolution des associations syndicales agricoles privilégiées 
pour Tultilisation des eaux de Sidi Yahia (réseau nord et résean sud) ; 

Les piéces de ces projets seront déposées aw bureau des services 
municipaux d’Oujda, pour y Otre tenues, anv heures d'ouverture, A la 
disposition des tntéressés, : 

Anr. 2. — L’enquéle sera annoncée par des avis en francais et en 
arahe, affichés an bureau des services municipaux d’Oujda et de la 
région par les soins.du chef des services municipaux,. 

Ar. 8. — A Vexpiration de Venquéte, le registre destiné \ rece- 
voir les observations des usagers compris dans le ptrimétre des ré- 
seaux nord et sud, sera clos et signé par Te chef des services munici- 

paux, 
Anr. 4. — Te chef des services municipaux convoquera la commis- 

sion d’enquéte et assurera les publications néressaircs. 
. Cette commission procédera aux opérations prescriles et rédigera 

le procés-verbal de ces opérations. 

Arr. 5. — Le chef des services municipaux adressera le dossier 
des projets soumis A Venquéte au directeur général des travaux pu- 
blics. aprés l’avoir complété par le procés-verhal de Ia commission 
@enquéte et y avoir joint son avis. 

Rabat, le 22 juin 1930. 

JOYANT. 

ARRETE DU DTRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de constitution 
d'une association syndicale privilégiée pour l'utilisation 
des eaux de Sidi Yahia. 

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

Vu le dahir du rh juin 1994 et Varrété viziriel duse juin 1924 
sur les associations syndicales agricoles ; 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié par 
le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 1" aot 1925 

_sur le régime des eaux ; 
Vu Ie projet dressé en vue de la constilution d'une association 

syndicale agricole privilégiée unique pour l'utilisation des eaux de 
fa source de Sidi Yahia comprenant -: 

Un projet d’acte constitutif de l'association syndicale agricole : 
Un plan au 5.000% du périmétre syndical ; 
Un état parcellaire ; 
Mn plan au 1/ro.coo® du périmétre d’extension, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de trente jours A compter du 
16 juillet 1980 est ouverte dans Ie territoire de la ville d'Oujda sur le 
projet. de constitution d’une association syndicale agricole privilégiée 
unique pour Putilisation des caux de la source de Sidi Yahia, 

, 

| 
| 
| 

+ Utres au buvean des services municipaus d’Oujda, dans un délai 

  

  

Les pitces de ce projet seront déposées au bureau des services 
municipary & Ouida pour vy étre lenues, aux heures @ouverlire, dla 
disposition des intéressés, 

Aur. og.   Tous les propristaires ou usagers de terrains compris 
dans le périmétre de l'oasis-de Sidi Yahia, titulaires de droits d'eau 
sur la séguia Oujida et sur la séguia Makcem provenant de la source 
de Sidi Yahia. sont invités & se faire connaitre ct & produire leurs 

d’un 
mois 4 compter de Vouverture de Vencnéte. . 

Anr. 3, — L’enquéte sera amoncée par des avis rédigés en fran- 
cais cloen arabe, affichés tant au bureau susdésigné qu’awx. bureaux 
du coulrdlc civil d’Oujda el publiés dans tes marchés d’Oujda et du 
lerritoire de contrdle civil @Oujda. : 

Ces avis devront reproduire invitation aux titulaires-de droits 
sur les diles eaux, (avoir 4 se faire connaitre et 4 produire léurs titres 
dans un délai de trenle jours. : . 

Aur. 4. — Les proprislaires ou usagers intéressés aux ‘travaux 
(utilisation des eaux qui font Vobjet du projet d’acte d’association 
ef quiont Vintention de faire usage des droits qui leur sont conférés 
par le paragraphe 3 de Varticle 6 du dahir du 15 juin 1994, sur les 
associations syndicales agricoles, ont an délai de un mois 4 partir de 
la date Vouveriure de lenquéte pour consigner leur décision sur le. 
regisire Venquéle déposé audit: bureau. 

Aur. 5, — A Vexpiration de lenquéte, Ie registre destiné A rece- 
voir tes ohservalions seit des usagers compris dans Ie périmétre syn- 
dical. suil de lous les autres intéressés, sera clos et signé par le chef 
des services municipavy, . 

Aur. 6. — Le chef des services municipaux d’Oujda cenvoquera 
la commission Venquéle prévue & Varticle 1° de larrété viziriel du 
20 juin 1994 susvisé ct assureca les publications nécessaires. 

Cette commission procédera aux opérations prescrites ct rédigera 
le procés-verbal de ces opérations. / 

\nr. 7. — Le chef des services municipaux adressera le dossier 
sountis & Venquéle an direcleur général des travaux publics, aprés 
Vavoir complété par le procés-verbal de la commission d’enquéte et y 
avoir joint son avis. 

Rabal, le 22 juin 1930. 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de constitution 
d’une ‘association syndicale agricole privilégiée pour lutili- 
sation des eaux des aouinet Bel Arrej et de l’ain Chella, a 
Rahat. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL 'DES TRAVAUX PUBLICS, 
. Officier de la Lérton d’honneur, 

Vu Te dahir du 1" juillet 1914 sur le domaine public, modifié et 
compleété par lo dahir du & novembre 19iq ; 

Vu le dahir du 15 juin 19294 ct Varrété viziriel du 20 juin r924 sur 
les associations syndicales agricoles ; 

Vu le dahir du 1 aot jg25 sur le régime des eaux - 
Vu Varrété viziriel du 6 novembre 1929 portant reconnaissance des 

droits d’eau sur, Vain Chella et les aouinet Bel Arrej ; 
Vu le projet dressé en vue de ta constitution d’une association 

syndicale agricole privilégiée pour l'utilisation des eaux des aouinet 
Rel Arrej et de l'ain Cheila, comprenant : 

a) Un plan périmétral et parcellaire des propriclés inléressées ; 
b) Un projet dacte d’association syndicale, 

ARRETE : 

\arreLe prenen, -- Une enquéle de trente jours & compter du 
16 juillet rg30. est ouverle dans le terrifoire de Ia ville de Rabat sur le 
projet de constitution d’une association syndicale agricole privilégiée 
pour l'utilisation des eaux de 1’ain Chella et des aouinet Bel Arrej. 

Les pitces de ce projet seront déposées dans les bureaux des ser- 
Vices municipaux de Rabat pour y étre tenues, aux heures d’ouver- 
ture. A Ta disposition des intéressés, :
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ART. 2. — L’enquéte sera annoncée par des avis rédigés en fran- 
cais et en arahe, affichés dans les bureaux susvisdés. 

Arr. 3. — Les propriélaires ou usagers inicressés aux travaux qui 
font l’ohjet du projet d’acte d’association et qui ont lintention de 
faire usage des droits qui leur sont conférés par le paragraphe 3 de 
l'article 6 du dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales 
agricoles, ont un délai d’un mois, 4 partir de la date d’ouverture de 
Venquéte, pour notifier leur décision 4 Vingénieur en chef de la cir- 
conscription de Vhydraulique 4 Rabat. 

Art. 4. — A Voxpiration de l’enquéte, le registre destiné a rece- 
voir les ohservations, sot des propriétaires compris dans le périmétre, 
soit deious autres intéressés, sera clos et signé par le chef des services 
munigpaux de Rabat. 

Anr. 5. — Le chef des services municipaux de Rabat convoquera la 
commission d’enquéte prévue 4 article 1 de Varrété viziriel susvisé 

- du 2o0"juin 1924 et assurcra les publications nécessaires. Cette com- 
mission. procédera aux opéralions prescrites et rédigera le procés-verbal 
de ces opérations. 

Art. 6. —- Le chef des services municipaux de Rabat adressera le 
dossier du projet soumis 4 Venquéte au directeur général des travaux 
publics, aprés avoir complété par le procés-verbal de la commission 
d’enquéte et y avoir joint son avis. 

Rabat, le 24 juin 19380. 

JOYANT. 

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

DE LA COLONISATION 

portant réglementation de la petite péche. 

  

LE DIRECTEOR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larlicle 3 du dahir du a1 avril 1992 sur la péche fluviale, 
modifié par Ic dahir du 2 novembre 1926 ; 

Vu Varrété viziriel d’application du 14 avril 1922, modifié par 
Varrété viziriel du 2 novembre 1926, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Nul ne peut exercer la petite péche, c’est- 
a-dire le droit de caplurer les poissons non énumérés au paragra- 
phe 2 de l'article 3 du dahir du 11 avril 1922, autrément qu’a la 
ligne flottante,- s'il n’est porteur d’une licence ou permis de péche 
délivré par le directeur des eaux et foréts, ou son délégué. 

Celte obligation s’étend 4 la péche a4 la ligne flottante,.méme 
tenue 4 la main, dans les cours’d’eau A salmonides énumérés dans 
Varrété du 15 mars 1930 (B. O. du 25 avril 1930). 

Ant. 2. — Ghaque licence ne donne 4 son hénéficiaire que le droit 
d’exercer la petite péche dans un seul secteur. 

La division des cours d'eau en un ou plusieurs secteurs, s'il y a 
lieu, sera déterminée par décision du directeur des eaux et foréts. 

Ant, 3. — Indépendamment des licences de petite péche visées 
a l'article précédent, le directeur des eaux et foréts, ou son délégué, 
pourra pour certains cours d’eau ou parties de cours d’eau, délivrer. 
des permis spéciaux indiquant les engins ulilisables et les catégories 
de poissons pouvant étre péchés. 

, Arr. 4. — Le nombre des licences afférentes 4 chaque secteur 
sera limité et fixé par le directeur des eaux et foréts, ou son délégué. 

Arr. 5. — Ces licences ou permis seront valables pour une 

période d’un an, a dater du jour de leur délivrance, 
La redevance due A 1’Etat sera fixée chaque année par déciefon 

du directeur des eaux et foréts. 
Elle devra étre acquittés préalablement a la délivrance du permis 

‘entre Jes mains du percepteur. 
Arr. 6. — Dans chaque secteur de petite péche, que la grande 

péche y soit amodiée ou non, les seuls engins que peuvent utiliser 
les bénéficiaires de licences de petite péche sont : . 

L’épervier ; 
Le carrelet ow trouble ; ; 
Tes nasses ne rentrant pas dans la catégorie des verveux ; © 

Le palangre ; 
La ligne de fond. 
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Les mailles des filets autorisés devront étre Jimitées au gabarit 
réglementaire fixé par l’arrété viziriel du 14 avril 1922. . 

Amr. 7. — Le permissionnaire est autorisé & employer un batelet 
pour l’exercice de la péche, Il pourra se faire aider dans la ma- 
noeuvre des engins par un compagnon pourvu également d’une li- 

cence. 
Ant. 8. -— La grande péche, qui est le privilége exclusif des 

fermiers de l’Etat, est formellement interdite au bénéficiaire de la 
petite péche, méme dans les secteurs ot la grande péche. n’est pas 
amodice. - 

Art. 9. — Il est interdit de pécher dans les parties de cours 
d’eau ot une interruption dans l’écoulement des eaux se sera pro- 

duite sur un ou plusieurs points, par suite de fortes sécheresses 

ou pour toute autre cause. 
Arr. ro. — Les permis de petite “péche sont révocables sans in- 

demnité, au cas ot leur bénéficiaire se signalerait par des destruc- 
tions ou captures exagérées, ainsi que par des infractions aux textes 
réglementant la péche fluviale. = 

Arr. 11, — La péche est interdite dans toute la zone d ‘inséourité; 
elle ne pourra y étre exercée qu’aux Jieux et jours fixés par Jes auto- 

rités régionales de contréle. : 

Rabat, le 15 juin 1930, <~ 

P. le directeur général de Pagricultrerin. 
du commerce et de la colonisation, ae 

Le directeur des cauzx et foréts, 
BOUPY. . 

, 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES prt 

portant création et ouverture d'un réseau téléphonique 

4 Casablanca-Beauséjour. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole de 1’Etat en 
matidre de télézraphie 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 Varrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones du ar mars 1928 portant éréation d’une cabine pu- 

blique a Beauséjour, 

, ARRETE | 

Antrcnn PREMIER. — Un réseau téléphonique avec cabine publique . 
est créé A Beauséjour (région de Casablanca). 

Ant. 2. — Des communications téléphoniques pourront atre 
échangées entre ce réseau et tous les bureaux du réseau général de .. 
VOffice onverts au service téléphonique public interurbain. 

Ant. 3. — La rétribution mensuelle du gérant est élevée 4 cout 
cinquante frances (15o fr.). 

Ant. 4 —- La dépense correspondante sera prélevéc sur les crédits 
du chapitre 53, article 1, paragraphe 12 de l’exercice 1930. 

Ant. 5. — Le présent arrété aura son effet 4 compter du 1° juil- 
_let 1930. 

Rabat, le 23 juin 1980. ons! 

DUBEAUCLARDo~ near Sa pee re 

St 

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

portant transformation des établissements de facteur- 
receveur de Tiflet et de Sefrou en recettes. 

    

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, officier de la Légion @’honneur, 

Vu Varticle 2 ds l’arrété du 14 avril 1980 portant classement des 
bureaux de l'Office pour I’année 1980 ; 

Vu Varrété du 8 mai 1980 portant modification de classe de 

certaines recettes, et transformation d’établisseméents de facteur- 
receveur en recettes, modifié par l'arrété du 6 juin 1930,
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ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, —- Sont transformés : 
1° En recettes de 5° classe, les établissements de facteur-receveur 

de Tiflet et de Sefrou, respectivement a partir de a et 12 juillet 1930 ; 
2° En recettes de 6° classe. les établissements de facteur-receveur 

de Marchand et de Sidi Yahia, respectivement A partir des 5 et 
18 juillet 1930. 

ART, 3. — Ces recettes participeront A toutes les opérations 
postales, télégraphiques et téléphoniques, y compris les envois avec 
valeur déclarée, ainsi qu’aux services de la caisse nationale d’épargne 

et des colis postaux, 

Rabat, le 12 juin 1930. 

DUBEAUCLARD. 

a MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
_DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 
4 a 

rey, 
‘Par arrétés résidentiels en date du 1g juin 1930, sont nommés 

daits.le personnel du service du contréle civil ; 

« 

Commis de 3° classe 

-. “Mf PARENT Henri-Georges-Achille, ancien sous-officier, candidat 
admis A un emploi réservé de commis, 4 compter du 1 juin 1930 

(emploi 1éservé). 

Commis-interpréle de 4 classe 

M. MOHAMED ex OUJDT, commis-interpréte de 5* classe du ser- 
vice du contréle civil, 4 compter du 1 juin rg3o. 

* 
=z & 

Par arrété résidentiel en dale du 19 juin 1930, est placé sur sa 
demande dans la position de disponibilité, 4 compter du 1 juin 1930, 
M. TERRAZZONI Camille, commis principal de a* classe du service 
du contréle. civil. 

* 
2 

Par arrété résidentiel en date du 20 juin 1930, est acceptée, A 

compter du 13 mars 1980, la démission de son emploi offerte par 
M. MOHAMMED sen AHMED, commis-interpréte, de 4° classe du 
service du contrdle civil. , 

* 
*k 

Par arrété résidentiel en date du a4 juin 1930, M. CHATAIN Paul- 
Henri, commis principal de 17° classe du service du contrdle civil, est 
licencié 4 compter du 1° juillet 1930. 

* 
s 

Par arrétés résidentiels en date du rr juin 1g30, sont promus dans 
le personnel du service du contréle civil : 

Interpréte de 2° classe 

M. MOHAMMED pen gx_ HAJ CHAIB, interpréte de 3° classe, a 
compter du 1r* février 1930. 

a, Interpréte de 4& classe 

M. FERRAND Marcel, interprite—de-b* classe, & ‘comipter du 1 
janvier 1930. ee 

Commis principal hors classe 

M. BENYOUNES Salomon, 
compter du 1 avril rg30. 

commis principal de 1° classe, a 

Commis principaux de f° classe 

M. CATHARY Clément, commis principal de 2° classe, 4 compter 
du 1 janvier 1930 ; 

'M. CHATAIN Paul, 

du 18 mai 1g3o. 

commis principal de 2° classe, 4 compter 

Commis principaux de 2 classe 

M. GRIMAUD Marcelin, commis principal de 3° classe, 4 compter 

du 1 janvier 1930 ;   

OFFICIEL .. 

M. REMER Eugéne, commis principal de 3° classe, 4 compter du 
1 janvier 1930 ; 

M. THELU Henri, commis principal de 3* classe 2 compter du 
i février 1930. 

Commis principal de 3° classe 

M. ROESCH Albert, commis de 1™* classe, & compter du i? jan- 
vier 1930. 

Commis de 1° classe 

M. NICOLAS Albin, commis de 2° classe, A compter du 1°" jan- 
vier 1930 ; 

M. MALTESTE Jacques, 
mr janvier 1980 ; 

M. LAVIE Jules, cominis de 2° classe, & compter du 1° jan- 
vier 1930 ; 

M. VASSE Bernard, commis de 2° classe, & compter du i fé. 
rier igo ; 

M. RUFF Roger, commis de 2* classe, a compter du yi? £6 
vrier 1930 ; 

M. GERBAUD Paul, 
avril 1930. 

commis de 2 classe, 4 compter du 

: 

commis de 2° classe, a compter ‘du 

= 
= £ 

Par arrétés résidentiels en date du 26 juin 1930 ; 
M. BUAILLON Adolphe, sous-chef de bureau de 3° classe, chef 

des services municipaux d’Agadir, est nommé adjoint au chef des 
services Municipaux-de Meknés, a compter du 16 juillet 1980' ; 

M. BERTHELEMY André, chef de cabinct du directeur général 
des finances, est nommé chef des services municipaux d *Agadir, en 
remplacement de M. Buaillon, & compter du x octobre 1930 3 

M. COLONNA-CESARI Paul, rédacteur principal’ de 1° classe 
aux services municipaux d’ Ouezzan, est nommé adjoint au chef des 
services municipaux d’Agadir (emploi créé), & compter du 16 juillet 
1930 ; 

M. GUILLEMIN Raymond, rédacteur principal de 2° classe, com- 
missaire du Gouvernement prés le tribunal du pacha de Rabat, est 
chargé 4 titre provisoire des fonctions de deuxiéme adjoint au chef 
des services municipaux de Rabat, en remplacement de M, Frit, a 
compter du 1° juillet 1930 ; 

M. de TREMAUDAN Louis, sous-chef de bureau de 3° classe, 
adjoint au chef des services municipaux de Fés, est nommé deuxiame 
adjoint au chef des services municipaux de Marrakech, en rempla- 
cement de M. Vésine de la Rue, & compter du 16 juillet 1930 ; 

M. DUBUISSON Marcel, contréleur civil suppléant de 3° classe, 
est nommé deuxiéme adjoint au chef des services municipaux de 
Fés, en remplacement de M. de Trémaudan, & compter du 16 juillet 
1930 ; 

M. VILLAR Louis, rédacteur principal de 1 classe aux services 
municipaux de Meknés, est nommé aux services municipaux de Fés. 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué a Ja Résidence 
générale, en date du 98 juin 1930, M. JARDON André, rédacteur 
principal de 3° classe aux services municipaux de Marrakech, est 
nommé aux services municipaux d’Ouezzan, en remplacement de 
M. Colonna-Césari. , . 

® 
= * 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 14 juin 
1930, M. BOISSY Maurice, sous-chef de bureau de i classe au ser- 
vice du budget et du contréle financier, est nommé inspecteur prin- 
cipal de comptabilité de 3° classe. au bureau de la comptabilité et 
de J’inspection, A compter du 1*° juillet 7980. 

* 
= * 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, @ en date du 
11 juin 1930, sont promus : 

(A compter du 1° juillet 1930) 

Rédacteur de 2 classe 

M. SONNIER Albert, rédacteur de 3¢ classe.
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Commis principal hors classe 

M. SERRES Jean-Marie, commis principal de r° classe. 

Commis principal de 1 elusse 

M. GIORGETTI Dominique, commis principal de 2° classe. 

Daclylographe de 3° classe 

Ms PLACIDI Marie, dactylographe de 4° clisse. 

ingénieur subdivisionnaire de I classe 

[. BOLCHER Jean, 

Ingénicur subdivisionnaire de 2° clusse 

M. MERCIER Jules, ingénieur subdivisionnaire de 3° classe. 

Ingénicur adjoint de 2° classe 

{. VIOITE Camille. ingénieur adjoint de 3* classe. 

Conducleur principal de 3° classe 

M. WERNER Marcel, conducteur principal de 4° classe. 

° Dessinateur-projeteur de 5° classe 

M. GUERY Tean-Louis, dessinateur-projeteur de 6° classe. 

, Agent technique principal de f° classe. 

M. AUROLA Louis, agent technique principal de 2° classe. 

oe
 

ingénieur subdivisionnaire de 2° classe. 

we
 

Agent technique principal de 2° classe 
M. BOURNE Marcel, agent technique principal de 3° classe, 

Agent lechnique principal de 3° clusse 

M. SCHMITT Augustin, agent technique de 1° classe. 

Agent technique de f° classe 

M. MARSEGUERRA Francois, agenl technique de 2° classe. 

Carde maritime principal de 2° classe 

M. BOYER Georges, garde marilime de 1 classe. 

* 
* * 

- Par arrélés du directeur général de agriculture, du commerce 

et de la colonisation, en date du 27 mai 1930 : 

M. BOUHELIER René, inspecteur adjoint slagiaire de lagricul- 
ture, est nommé inspecteur adjoint de 5° classe, A compter du 
g février 19g80 ; 

M. VIDAL Joseph, inspecteur adjoint slagiaire de Vagricull ure, 
est nommeé inspecteur adjoint de 5* classe, 4 compter du 22 juin 1930 ; 

M. BAUDOIN Pierre, inspecteur adjoint slagiaire de 1’ agriculture, 
est nommé inspecteur adjoint de 5° classe, 4 comtpter, duh jan- 
vier 1930 ; 

; M. BERGER Georges, chef de pratique agricole stagiaire, est 
nommeé., chef de pratique agricole de. 4° classe, 4 compter duit 
mai 1980 ; 

-M. DELEUZE-DORDRON Marcel, chef de pratique agricole 
stagiaire, cst nommeé chef de pratique agricole de 4° classe, 4 compter 
du 1 mai 1930. . 

* 

Par arrété du direcleur général de Vagriculture, du commerce 

et de la colonisation, en date du 28 mai ty3o, et par applicalion des 
dispositions du dahir du 8 mars 1928 et de l’arrété viziriel du 26 juil- 
let 1927, M. BRAYARD Claude, inspecteur adjoint d’horticulture de 

- 3° classe, est nommé inspecteur adjoint d’horticulture de »® classe, 
4 compler du tr décembre 1928. 

* 
x * 

Par ‘arrétés du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 20 juin 193n, M@ SIDA Bear 
SAID, agent leghnique stagiaire au service des arls indigénes a 
Marrakech, et M"* VOGT Héléne, agent technique stagiaire au service 
des arts indigénes 4 Meknés, sont nomiunées agents lechniques de 
6° classe, A compter du 1° juillet 190. 

* 

* * %* 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 

1g juin 1980, M. THAN AHMED, interpréte principal de 3° classe, est 
promu interpréte civil principal dev classe, 4 compter duo juil- 
fet 1980.   

Par arrété du directeur de] Oftice des pastes, des {élégraphes et - 

des téléphones, en date duoig mai 1980, M. BALARD Jean-Louis- 
Nierre, est nommeé ficteur de o® classe, 4 Bou Arfa, a4 compler du 
16 mai tg3o (emploi réservé), 

m 
*x & - - 

Par arrétés du direcleur des services de sécurilé, en date du 

14 juin 1930 5 
M. FERRE Louis, surveillant de 3° classe de prison, 

la 2° classe de son grade, i compler dui" janvier r930 50 
MM. MARCOT Henri et ROCCHI Jean-Baptiste, surveillants de . 

2° classe de prison, sont promus a la 1° classe de leur grade, 3 it compler : 
due juin 1980 ; ‘ 

M. COMTE Léon, surveillant de 5° classe de prison, est. Prom A ‘la 
* classe de son grade, 4 compter du t juin rg8o ; : * 

M. FE RNANE BEN TAYEB, gardien de 2° classe de- ‘prison, ‘est 
promu & la 1° classe de son grade, 4 compter du 1° juin 1930 ; 

MM. MAUREL Lucien ‘et SERPAGGI Paul, surveillants de 2° classe: 
de prison, sont promus & la 1° classe de leur grade, i compler du. 
1 juillet 1930 ; j 

M. MOHAMED nen. HAT BRAHIM, gardien de 3° classe, est pronva: 

a ta a® classe de son grade; i compter du 1° juillet: 1g8o. ° 

est Aleve a. 

- 
* 

‘Par arrélé du directeur du service des douanes et régies, en date 
dui6 mai ig3o, M. CHIARELLI Pierre, préposé-chef de 6° classe, est 
confirmé dans son emploi aprés un an de service, 1 compler du - 
1G mai rgdo. : 

* 
* 

Par arrétés du directeur du service des douancs el régies, en date’ 
duo13 juin igse, sont promus : 

(a conipter duo février 1930) 

Vérificateurs principaux de 2¢ classe 

MM. DUCARRE Fernand, vérificateur de classe unique ‘ 
BRANCHE André, vérificateur de classe unique. 

Contréleur dé 17° classe 

M. LESCOURET Paul, contrdteur de ae classe, 

(i compler dur" mars  1g80) ° - 

Préposé-chef hors classe 

M. BERNARDI Frangois. préposé-chef de 17 classe. 

Préposé-chef de 3° classe 
M, MANICACCI Antoine, préposé-chel de 4° classe. 

Préposé-chef, de 4° elusse 

M. CECCALDI Francois, -préposé-chef de 5° classe; 

Préposé-chef de 5° classe 

lean, préposé-chef de 6® classe. 

(& compter dur avril 1930) 

M. OGER Joseph, receveur hors classe (ancien agent de la Dette), 

est promu A Vécheton exceptionnel de son grade ;_ 
M. DERUAZ Jean, contrileur-rédacteur principal de 2° classe, . est 

promn 4 jar? classe de son grade. 

M. VIVES 

Sont promus : 

Vérificaleurs prineipaus de T° classe 

VM. DLPOLY Jean, vérificaleur principal de 4o classe ; 

ACGQUAVIVA Pesquin, vérificateur principal de 4? classe. 

Contrdleur principal de DP" classe 

M. FINEDORE Jean, contrdleur principal de 2* classe. 

Commis de P+ classe 

“WOWILD Adolphe, commis deat classe. 

Sonl promus : 

di compler du eT mab rgso: 

Contrdlears de &°" classe 

LECUREUIL André, contrdleur de 2" classe: 
RAMAROAT Barthélemy, contréleur de 2° classe. 

MM.
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Commis de 2° classe Par arrélé du chef du service des perceptions et recetles munici- 
MM. HICCO Tean, commis de 3° classe - pales, en dale du rz juin 1930, el par application de l'article 44 de 

CLEMENT Antoine commis de 3° classe. Varreté viziriel du a1 mars 1930, M. ANTONINI Louis-Antoine, collec- 
, teur auxiliaire, est nommé collecteur stagiaire, & compter du 

Sont nommeés : Tr juin rgd0. 

Commis stlagiaires * 

(4 compler du 16 mai 1g30) x * 

M. GANANCIA Simon, candidat admis au concours dui Par arrélés du chef du service des impdls et contributions, en date 
avril 1980 ; du iz juin r930, sont nommeés conumis slagiaires des impéts et contri- 

M, AGOSTINI Jean, candidat admis au concours du 14 avril 1g80 3 | butions, a la suite du concours du 14 avril 1930 ; 

M. SANTUCCE Roger. candidat admis ‘au concours du MM. VILUETTE Jules, & compter du r6-mai 1980 ; 
TA aveil 19380 5 

M. BISCARAT André, 
avril 19380, 

candidat admis au concours dui 14 

oe * 

*. 2 

Par adrr@ié du sous-directeur, chef du service de-la conservation de 
“Ya propriété fonciére, en dale du 16 juin 1g80, M. GOURDON René- 
Jean-Henri-Auguste, commis de 3° classe, est promu & Ja 2° élasse 
de son grade, & compter du 16 juin 1y30. 

* 
* & 

Par arrété du sous-direcleur, chef du service de la conservation 

‘de la propriété foncitre, en date du 1g juin 1930, est acceptée, A 
compter du 1 juin 1980, la démission de son emploi offerte par MI. 
ABDESSLEM sen MOHAMMED TOUTMI,  secrétaire-inlerpréte de 

4° classe au service de la conservation de la propriété fonciére. 

= 
* 

Pac arrété du sotis-directeur, chef du service de la. conservation 
do la propriété fonciére, en date du 17 juin 1930 : 

M. ABDESLEM pen MOHAMED TOUIMI, commis-interpréte de 

  
GUERRINI Dominique, 4 compter du 1° juin rg3o. 

e 
*s & 

Var arretés du chef du service des impots et contributions, en date 
du te juin 1980, sont promus 4 la r* classe de leur grade les contré- 
leurs de 2? classe des impéts ct contributions dont les noms suivent : 

MME CTTAPOUTON Maurice, & compter du 16 mars 1930 ; 

CULIT Jean, A compter du 16 avril 1980, 

* 
* * 

Par arrétés da chef du service des domaines, en date du 16 mai 
TQne i 

M. FAVEREAU Gabriel est nomimeé commis stagiaire, & compter 
duo mai gfe 5 

MM. TAMCAMAN Moklitar, MARIE Jusiin et COHEN Albert sont 
‘nominees commis stagiaires, 4 compler du 16 mai 1980, 

* 
_ 

5° classe, est nommé secrétaire-interpréte de 4° classe, 4 compter du. 
1 avril 1980, en, remplacement de Mohammed Cherkaoui, nommé 
interpréte, 

M. Abdeslem ben Molatned Touimi, conmservera dans sa nou- 

velle sitnation Vancienneté qu'il avait acquise dans son ancien grade. 

Par arrété du chef du servire des perceplions el recettes munici- 

- pales, cn dale du rz juin rg3o, of par application de.Varticle 4a de 
Varrété viziriel du 21 mars 1930, M. BERTRAND Alphonse, agent 
engagé par contrat pour remplir les fonctions de collecteur principal, 
est nomuné collecteur principal de 1° classe, A compter du 1° juin 
Tg30. 

Par uerélé du directeur de ln santé el de l’bygitne publiques, en 
dale du 26 juin 1980, sont promus, a compler du 1 juillet 1980 : 

Médecins hors classe (2° échelon) 

Mi. le docteur PONS Albert, médecin hors classe (1° échelon) : 

M. le docteur ROQUES Paul, médecin hors classe (1° échelon). 

Administrateur-économe principal de 2° classe 

M. DRELACHAUX Xavier, administrateur-économe de 1 classe. 

lnfirmiers spécialistes hors classe (1° échelon) 

M. CARON Victor, infirmier spécialisle de 1¢ classe ; 
M. CAUQUIL Louis, infirmier spécialisle de 17° classe. 

  

PROMOTIONS 
(Applications des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 18 avril 1928 accordant des bonifications et mMajorations 

d’ancienneté aux fonctionnaires anciens combattants.) 

  

Par arrétés du directeur des eaux et foréls du Maroc, en date du 13 juin 1930, la situation des commis ci-dessous désignés est rétablie 
conformément aux indications du tableau ci-aprés 2 _ 

NOMS ET PRENOMS ~ NOUVEAUX GRADES DATE DE DEPART 
ET CLASSES ° . 

DE L’ANCUENNETE DANS LA CLASSE 

      | 
MM. RUGGERI Antoine .......-.+6.-.-+005 

JACQUIN Frangois .....- wae eee eae | 

PATTI Dominique .....-...-..... eee | 

Commis principal de 2° 

Commis principal de 3¢ 

Commis de 1° classe, 

classe. 

classe. 

6 octobre 1928. 

a7 aodt 1928. 

16 mai 1928.
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SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

au 34 mai 1930 

ActTIF - 

Encaisse OF ...-- ccc cee cece e tect e nena nese eens 65 030.690, 85 
Disponjbilités en monnaies or .......- ee 216.762 .896, 46 
Monnaies Giverses oes cece ee cece eee ee es tee 29.451 .619.88 
Correspondants de V'étranger cence eee en eeeee » _ 536.433.4198 .08 
Portefeuille effets ...... cece e eset ste bebennbaeee 438.438.680.814 
Compfes: débiteurg ......-.....06- Seen ene 129.634.789.938 
Portefeuille titres ..... 00. . cece cece ence eens 769 ,.459.208.16 
Gouvernement marocain (zone francaise) sae eeeee 17,548, 887,18 

‘ee — (zone espagnole)..... wee 304 284.08 
18.793 .012.47 

. 6.086.351 .52 
- 22,812.473.60 

Immeubles ...- cece cece cect e eee e ae eneee 
Caisse de prévoyance du personnel senna ete ene 
Comptes d'ordre et divers .........-.+0--eeeeuee 

      

2.050.753 093 0? 

  

Passir 

Capital’ .........00e- be veeeeeees baneees beveneees 46, 200,000.00 
Réserve ..-.... where b eee eter eet ne teeeeae tees 43 ,300.000.00 
Billets de banque e en circulation (francs)... eee 564 .54'7.835.00 

— — ‘(hassani).. ease eee 89 882.40 

Effets & payer ....... baee eae dence teen eaeeeee 2.778.986.76 
Comptes créditeurs ...6...cce sss e cece rere eee nes 427 .692.450.70 

Correspondants hors du Maroc ee baveeees 41,064.05 | 
Trésor frangais A Rabat .......eeeeeeeereeeee a 697.696, 180.20 
Gouvernement marocain (zone frangaise)..... tee 196.557. 467.25 

— _— (zone tangéroise)...... . 413.554.024.04 
— _ (zone espagnole)....... : 33.846. 462.23 

Caisse spéciale des travaux publics ............ +. 570,763.80 
Caisse de prévoyance du personnel ..... beneeeees 6.569.598. 24 

50.371,.384.25 
  

Comptes d’ordre et divers ......... deeeee beeen 

2,050, 753.093.02 
  

Certifié conforme aux écritures. 

Le Directeur général de la Banque d@’Etat du Maroc, 

G. DESOUBRY.   

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA LT. 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé :-L. 4.000.000. — Capital aouecrit : L. 3.000.000 
Siége social > LONDRES : 

  

Suecursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Cesablanea, 
Fés-Mellah et Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, 
Tanger, Iles Canaries, Cotes de l'Afrique Occidentale 

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

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise — CASABLANGA 

Boreauz a louer .       
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