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DAHIR DU 4 JUILLET 1930 (7 safar 1349) 
autorisant la location avec promesse de vente, de lots urbains, 

de lots d'artisans et de jardins constituant le centre d’OQued 
Amelil (région de Taza). 

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 

AnticLs Premrer, — Est autorisée la location avec pro- 
messe de vente, suivant le classement des candidats préala- 
blement agréés, aux clauses el conditions prévues au cahier 
des charges annexé au présent dahir, de quarante-deux (42) 
lots urbains et de six (6) lots d’artisans et de jardins consti- 
tuant le centre de colonisation d’Oued Amelil (région de 
Taza). , 

Anr, 2, — Les actes d’attribution devront se référer 
au présent dahir. 

‘ Fait @ Paris, le 7 safar 349, 
(4 juillet 1930). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ae 

CAHIER DES CHARGES 

Sur avis conforme du comité de colonisation, ont été décidécs la 
création d’un centre de colonisation & Oued Amelil et l'attribution par 
location. avec promesse de vente de lots urbains, de lots @'artisans 
et de jardins, 

AgricLy premien, — Le 27 septembre 1930, A neuf heures, il sera 
procédé dans les bureaux des affaires indigenes de la région de Taza, 
4 la location avec promesse de vente, conformément aux dispositions 
de article 5 ci-dessous et entre les demandeurs préalablement agrdéés 
de:   

OFFICIEL N° g32 du 5 septembre 1930. 

a) Six lots de culture de 11 hectares 30 ares environ chacun cl 

six lols de jardins de 5.coo métres carrés environ réservés aux six arli- 
sans désignés & Uarticle 2, el auxquels seront altribuds six lots a batir 

de 2.000 & 4.200 metres carrés environ, également réservés dans Ips 

conditions ci-dessous + 

b) De vingt-six lots urbains 4 batir de joo A 2.200 mélres carrés 

environ aux conditions fixées par Varlicle 1g du présent cahier des 
charges. : . 

Tels an surplus que ces lots sont indiqués avec leur situation el 
leur superficie au plan et aa tableau annexés au présent cahier des 
charges, 

Test observé qu’indépendamment de ces vingt-six lots, dix lots 
urbains sont réservés A Vinstallation de services publics et qu’une par- 
celle de 2 hectares, deslinée a la création de magasins généraux agri- 

coles, sera prélevée dans te lot n° 4, au choix de ladminislration. 

Anr. x. — Seuls auront le droit de participer A attribution, les 
demandeurs reniplissant Jes conditions suivanies : 

a) Les artisans suivants : 

Maréchal-ferrant, forgeran ; 
Sellier-bourrelier ; 

Macon, puisatier ; 
Boulanger ; 
Mécanicien ; 
Menuisier-charpenticr, : 

diunent présentés par les deux colons prévus A Varticle 4 comme mern- 
bres de la commission d’attribution, et dont la candidature a é16 rete- 
nue par ladile commission. 

b) Tous les demandeurs jouissant de leurs droits civils el politi- 
ques, agréés par Vadministration dans les conditions indiquées A l’ar- 
ticle 3. . 

Les péres de famille nombreuse (trois enfants au moins mineurs 
4 leur charge), qui auront été admis comme candidats, bénéficierofit 
Wun droit de priorité dans leur catégorie. 

Entre candidats réunissant par ailleurs les mémes titres, les mu- 
lilés de guerre ou, A défaut de ceux-ci les anciens comhattants, auront 
un droit de priorité dans leur catégoric. , 

Ant. 3. — Dépdl des demandes. — Les personnes qualifiées pour 
participer 4 Vattribution des lots, devront faire parvenir au général 
commandant la région de Taza une demande écrite avant le 6 aoft’ 
1930. , 

Cette demande, portant la signature légalisée de t'intéressé on de 
son inandatatre régulier, devra étre appuyée de certificate et d’attesta- 
tion indiquant d'une maniére précise, les moyens financiers dont 
dispose l'inléressé pour une mise en valeur de la propriété, conformé- 
ment auy clauses du présent cahier des charges. : 

File devra, en outre, contenir toutes précisions utiles sur les 
propriétés que le demandeur posséderait déja au Maroc, spécifier s'il 
est domicilié au Maroc et depuis quelle époque, ct dans ce cas, joindre 
une attestation de Vautorité administrative de contréle, . 

' Pour les artisans, les demandeurs devront obligatoirement indi- 
quer la profession du demandeur ct comporter l’engagement du can- 
didat de s’installer personnellement sur Ie lot urbain et d’y exercer 
sa profession dans le délai imparti par Varticle 22. 

Elle devra étre accompagneée : . 
t D’un extrait du casier judiciaire du demandeur ayant moins 

de six mois de date ; 
2° D'un certifical de domicile délivré par l’autorité locale ; 
3° Pour Jes artisans, d’un certificat de capacité professionnelle ; 
4° S'il est mutilé de guerre, du titre de pension ou d’allocation 

provisoire d’atlente ef de l'état stgnalétique et des services pour les 
anciens combattants ; 

5° D’un extrait certifié conforme du livret de fa 
péres de famille nombreuse ( 
charge). 

: mille pour les 
au moins trois enfants mineurs A leur 

Anr. 4. — Commission @examen. des demandes. — Les demandes 
seront examinées par une commission ainsi constituée : 

MM. le colonel, commandant le territoire de Taza-nord, président; 
Le commandant de l’annexe de Taza-banlieue : 
Le contrMleur des domaines ; 
L‘inspecteur de Vagriculture : 
Deux colons de la région d’Oued Amelil-Sidi Bon Beker, 

désignés par VAssociation des colons de la région de Taza.
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La commuission excluera tous les candidals qui ne lui parailraient 
pas présenter les garaulies techniques el financiéres indispensables. 

Ses décisions seront prises au vote secret el sans appel. 
* La conunission fera imimeédiatement connaitre aux intéressés, a 

Vadresse indiqnée par eux. si lens demandes seront retenues ou 
dcarlées, 

Ant. 5. — Altribution des lots. — L'alttribution des lols aura 
‘Tiew en séanee publique le 18 aedt i380, A neuf heures, par les soins 
de Ja commission préevue a article 4, el dans chaque catégorie, aus 

conditions suivantes : 
a) Pour les six lols (artisans comprenant chacun un lot urbain 

i batir, un lot de jardin el un fot de culture, selon un classement 

déterminé pur la commission ef par voie de lirage au sert entre les 
six artisans délinitivement désiznds ; 

b) Pour tes lots urbains, 4 Vexclusion de ceux réservés aux arti- 
sans el aux services publics, d’aprés un ordre de priorité délerminé 
par Je Lirage au sort. 

Les decisions de la commission ne sont susceptibles d’aucun 
recours de la part des inléressés. 

Toute contestation qui s’Glverait au cours des opérations au sujet 
de Vinlerprétalion de l'une quelconque des clauses du présent cahier 

, des charges, sera tranchée par la commission. | : 
. Les demandeurs agréés pourront se faire représenter aux opéra- 
tions (attribution des lots, par un mandataire nuni de pouvoirs 
régutiers ; les simples lettres seront considérées comme lels, A la con- 
dition que les signatures des mandants soient légalisées, ob que les 
mandalaires soient connus de administration ot accrédités auprés 
delle. 

Laltributaire maura pas la facullé de déclarer conmmand et les 
demandes émanant des fonctionnaires ou agents de Vadministration 
ne seront pas recevables. 

Les lots non allribués au cours de la séance publique seront par 
la suile aliénés auy mémes conditions générales mais 4 bureau ouvert 
aux demandeurs préalablement agréds. 

Ant, 6. — Chaque demandeur n'aura droit qu’a Uattribution 
@un seul lot. Teutefvis, une personne pourra se rendre acquéreur de 
deux lols urbains, dans le cas ot Wétablissement qu'elle aura Vinlen- 
tion de erder, nécessiterai! une superficie supérieure a celle dan seul 
lot. La commission seule statuera ‘sur la suile a donner aux demandes 
lendant 4 oblenir un lot urbain supplémentaire: 

Les membres d'une meéime famille (pare, mére, fréres et scurs) 
pourront étre adunis a déposer séparément une demande, a ka condi- 
tion qu’ils exerceront des professions différentes, el que chacun deux 
fournisse toutes les pices exigées de chaque candidat ef, en particu- 
lier, les piéces justificatives des moyens financiers quill posséde en 
propre. 

Aussilot aprés les opérations du lirage au sort, les allributaires 
signeroul le procés-verbal de séance qui devra dtre tpprouvé par 
Vadministration centrale des domaines a Rabat. 

Tt sera dressé ultérieurement par les soins de Vadiministration un 
contral de bail avec promesse de vente : 

Les frais de timbre et d’enregistrement de ¢e bail seront Ala 
charge du locataire. 

Anv. 7. — Durée du buil, — Les lots seront loués avec promessc 
de vente sous condition résolutuire aux locataires désiznés pour une 
période d'un an a partir du i octobre 1gdo, moyennanl un loyer 
annuel fixé & dix centimes fate) par metre carré, pour Jes lots 
urbains, eb & frente franes (30 fr.) Mheetare pour fes lots de culture 
Warlisans, Ce loyer majoré de 10 Yo pour Trais d'élablissement du 
conlral, de timbre et denrevistrement du bail, est payable en un 
seul terme a la caisse autonome de Phydraulique agricole et de la calo- 
nisation, au moment de la signature da pail, 

Aur, 8 — Le locataire sera tenu, pendant la période de fa location, 
aux charges el obligations fixtes par le cabier des charges, holaminent 

“les clauses de valorisalion, 

Ant, go. —~ L'entrée en possession des lols loués aura 
le oclobre ig’o par les soius dun géomelre de 1 
apres la signature du bail et paiement du loyer, 

lien le 

‘administration, 

Ann. io. --- Le locataire sera répulé bien connailre Vimmeuble, sa consistance cl ses limites, jl le prendra tel quil trouve, 
et, au surplus, tel qu'il est auooplan du lolissement, 
suns pouvoir prélendre a indemmité on recaurs contre UELat pour 
Vice cache ou erreur de contenance, 

se 
désigné 

Ani. ori. — Lo Etat fait: reserve a son profit de da propricté des objets Pert. ou des antiquiles ani sae J ! aient découverts sur de lot loud. 

OFFICIEL 1007 
  

ow 

“sp. Fa Tes serviludes actives et supportera 

les serviluus 4  deoutelor sur la propriclé loude, sauf a 

faire valoir les unes c wits Jes autres 4 ses risques cl périls. 
I sera notamment fen! ©. * ee +t temps a Ja libre circulation 

Ant. 1 
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du public, les routes, ché. + ue! ristants sur Je lot loud. 

Aur, 18, — Deets da loaubre.. le décés du locataire 
avant Vexécution compléle des, it. uaidilions du cahier des 
charges, les heéritiers sont substii:.  .,,plein droit aux charges et 
béndices de la location. SCH     

Aur. 14. — Les agents dé Vadtiinistration auront droit d’accés 

et de circulation sur VPimmeuble, pour la surveillance de lexécution 
des clauses cl charges du contral. 

Ant, 15, — ‘Tous les impdls et taxes de ville existants ou A créer 
seront it la charge des preneurs, 

Art. 16. — Les preneurs ne pourront faire cession de leur bail -ni 
sous-louer loul ou partie du terrain sans autorisation de l’administra- 
lion. 

Anwr. 17. — A défaut d'exécution de lune. quelconque des clauses 
du présent cahier des charges, l'administration aura la faculté soit de 
poursuivre 4 Vencontre du locataire ou de ses ayants droit Ve. ‘culion 
intégrale du contrat, soil d’en prononcer la résiliation. 

Toutefois, celte dernitre ne pourra dtre prononcée qu'aprés que 
Vinléressé aura été invité & fournir 4 Vadministration toutes explica- 
liens qu'il jugera utiles. 

En cas de résiliation, le loyer payé d'avance est acquis 4 I’Etat 

La résiliation ne peul donner lieu 4 une demande en dommages- 
inléréls que dans le cas d'améliorations apportées au lot par le loca- 
luire dépossédé, et jusqu’a concurrence des impenses utiles (construc- 
lion en dur et de bonne qualité). Ces impenses seront évaluées par une 
commission constituée comme il est indiqué A Larticle 4. . 

Aur. 18. — Pour Vexéculiot: des présentes clauses, le locataire 
fait @lection de domicile sur le lot loué. 

Ar. 1g. — Clauses puarticuliéres avr lols urbains ; elauses de 
ralorisation, — Le prencur s'engage, dans un délai d’un an A dater 
de Vattribulion, 4 édifier sur Je Tot loué des constructions 4 usage 
Whabitalion ou d‘industrie en matériaux durables (pterres, briques, 

ciment armé, agglomérés de ciment), représentant une dépense glu- 
bale minimam de $o.co0 francs pour les lols urbains attribués A des 
arlisans, el de 15.000 francs pour les autres lols urbains, y compris la 
clolure du lot, étant enlendu que les clotures admis: 5 sont : Ja murette 
de macunneric, la haie vive, grille ou grillage, 4 1 -xclusion de toutes 
aulres. , 

Les couvertures seules autorisées sonl : la lerrasse, la tuile, le 

fibro-ciment, etc., 4 exception de chaume, de carton bitumé et simi- 
laire, de la tole ondulée, cetle derniére élant lolérée pour tes dépen- 
dances. 

Chaque lot comporte Vobligation d’édifier une construction dis- 
lincte el de la cléturer dans les conditions indiquées ci-dessus ; toute- 
fois, Ja personne qui se serait rendue acquéreur de deux lots contigus, 
pourrait. étre autorisée i édifier une construction unique, A la condi- 
lion que cette derniére ail une valeur égale a celle des batiments qui 
auraient diy étre élevés séparément sur chacun des lols visés. 

Chaque lot sera frappé une seevitnde de verdure de cing métres 
portant sur la fagade donuant sur ane rue, L’implantation de toute 
mnaison sera obligaloirement indiquée par le représentant local des 
Iravaux publics. 

Les constructions en pisé, en bois et roseaux sont formetlement 
inlerdiles, 

Les altribulaires seront tenus & la plantation et 4 la reprise de un 
arbre fruitier ou dornement au minimum: par roo mélres carrés de 
la surface disponible de chaque lot et, ce, dés Ja premiére année. 

Yous Jes lots urbains 4 batir situés au sud du village, sont frappes 
Wune servitude non edificandi de 10 métres de large, en bordure da 
la limite da lot de colonisation Qued Amelil n° 13, altribué a M. Four- 
nier, . , 

Awr, 1g bis, —. Dispositions spéciales pour permeltre Vapplicalion 
des dahirs des 4 juillet, 19 décembre 1928 & tous les ressortissants de 
ces tectes, — Si Vatlributaire désire bénéficier des dispositions concer-   nant les habilalions salubres et 4 bon marché, il sera soumis aux 
rom bions spit iales cLaprés :
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L’attribution du terrain aura liew sous forme de.vente sous condi- 
lion résolutoire. 

Le paiement du prix sera effectué en un seul versoment par Vin- 
téressé dds qu’il sera avisé qu'un crédit hypothécaire lui est ouvert 
par la Caisse de préts immobiliers du Maroc, sous le bénéfice des 
dahirs susvisés. 

L’aulorisation de requérir Vimmiatriculation & son nom = sera 
donnée immediatement A Vattributaire, sous réserve de Dinscription 

sur le tilre foncier des conditions de l'altribution. 
Dans un délai de douze mois, au maxinvum, 4 dater de la vente, 

Vattributaire devra édifier soit par ses propres moyens, soit avec le 
concours de la Caisse de préts immobilicrs du Maroc, une construc- 
tion en maconnerie 4 usage d'habitation comprenant les dépendances. 
Le service des domaines n’en donnera son quilus que lorsqu’un 
agent de administration aura constaté I'exéculion de cette clause. 

Par contre, au cas ot la construction en question né serait pas 
édifigée dans le délai imparti, Vattributaire sera déchu de ses droits 
el le lot attrihué pourra étre remis en vente dans les conditions du 
dahir du 23 mai 1ga2 qui, d'un commun accord entre les parties, 
sera exceptionnellement applicable. 

Arr. 20. — Conditions de réalisation de la promesse de vente. — 
A la lin de la période de location ou méme avant si Vattributaire 
a satisfait aux clauses de valorisation déterminges par article 19 
ci-dessus, il pourra acquérir son lot aux conditions énoncées dans Ic 
bail et au prix fixé par article a1 ci-dessous, Tous les frais de l’éta- 
blissement de l'acte de vente, qui sera éventuellement passé, seront 
a la charge de lacquércur. . 

La détermination de Ia valeur des constructions exigibles sera 
faite par une commission composée de : un agent de l’autorité locale 
de contrdle, un agent du service des domaines, et un agent du service 
des travaux publics, aprés avis donné i Vattribulaire qui pourra pré- 
senter ses observations A la commission. 

Ant. 21, — Prix de vente. — Le prix de vente est fixé A un franc 
le métre carré, payable comptant 4 la caisse de Vagent-comptable de 
la caisse de l’hydraulique agricole et de la colonisation, A la passation 
de lacte de vente. . 

Clauses spéciales aux lots d’artisans ef de culture 
et de jardins 

Aur. 22. — La lo.aiion avec promesse de vente des lots de culture 
el de jardins désignés A l'article 3, comporte l’obligation pour le loca- 
laire de s'installer dans le village, dans le délai de six mois A partir 
de lattribution, pour y exercer la profession en raison de laquelle il 
a été admis 4 concourir, etc., suivant Tengagement qu’il aura pris, 
d’aprés les dispositions de Varticle 9 cité plus haut, et de se conformer 
aux modalités de mise en valeur du Jot urbain dont il sera locataire, 
dans les conditions stipulées 4 L’article 19. 

Les attributaires des lots de jardins et de culture élant aussi 
aliributaires de lots urbains, il est spécifié que les trois lots dont ils 
sont bénéficiaires sont. solidaires entre eux, tant en ce qui concerne 
tes conditions de 1a location que celles de la réalisation de la pro- 
messe de vente. : 

Pendant un délai de dix ans, les attribulaires s’interdisent for- 
mellement de construire des bitiments aA usage de commerce, d’in- 
dustrie et d'habitation sur les lots de culture et de jardins sous 
peine de résiliation de la vente. 

Art. 23. — Obligations de mise en valeur. — Les attributaires seront tenus de cultiver leurs lots de Jardins et de culture selon les méthodes de culture moderne, % exclusion des procédés indigtnes, de défoncer, défricher, épierrer el de planter, dans un délai de cing ans au minimum, quinze arbres fruitiers par hectare, soit trois arbres par hectare dés la premiére année. 

Art. 24. — Conditions de réalisation de ta promesse de vente, — En fin de bail de location, si lintéressé a salisfail aux clauses de valorisation du lot urbain déterminées 3} Varticle 19 cité plus haut, la location avec promesse de vente des trois lots (urbain, culture et Jardin) dont il est bénéficiaire, pourra étre transformée en vente sous condition suspensive dans les conditions et aux prix fixds ci-aprés. 

Ant. 25. — Prix et conditions de paiement, — Le prix de vente des lots de culture et de jardins est fixé 4 1.000 francs I’hectare, payable 4 la caisse de Vagent-comptable de la caisse autonome de   

  

Vhydraulique agricole et de Ja colonisation, en dix lermes annuels 
successifs et éguux, le premier terme obligatoirement dans les cing 
jours qui suivront la date de la passation de lacte de vente, les termes 
différés le 1? octobre de chaque année ; ils ne comporteront aucun 
intérét au profit de VEtat, mais en cas de non-piiement aux 
échéances prévues, ils seront passibles d’intéréts moraloires calculés 
4 raison de 7 % du jour de leur exigibilité jusqu’au jour du_ paic- 
ment. 

. lusqu’au paiement intégral du prix, en principal et intéréts, 
Vimmeuble vendu demeure spécialement affecté par hypothéque ou 
nantissement & Ta sireté de ce paiement. | . 

Tous les frais de timbre et d’enregistrement de Vacte susvisé 
sont 4 la charge de l’acquéreur. 

Ant. 26. — Immatriculation et litre de propriété. — U sera 
délivré 4 chaque acquéreur une copie conforme de I’acte portant 
vente sous condition suspensive. A ce document sera joint un exem- 
plaire du cahier des charges et un plan du Jot. 

Lattributaire bénéficiaire de la vente pourra requérir 1’imma- 
tricnlation de son lot, sous réserve de l'inscription des charges de 
paiement & lui imposées. Les frais de catte opération sont A sa charge. 

Aprés paiement total du prix, Vadministration donnera quitus*": 
& Vattributaire, ce quitus enlrainant mainlevée de toutes les inscrip- 
lions mentionnées ou profit de Vadministration sur le titre toncier. 

Arr, 27. — Cessions et locations, — Pendant un délai de dix ans 
a dater du jour du paiement du premier terme, il est interdit A lattri- 
bulaire ou A ses ayants droit d'aliéner volontairement ou de sous- 
louer Vimmeuble, en totalité ou en partie, sauf le cas d'une auto- 
tisation préalable exceptionnelle de l’administration, et ce, sous peine 
de nullité de la transaction incriminée et de résiliation de la vente. 

Un cas de revente autorisée par administration, aprés agrément 
préalable du cessionnaire, ce dernier prend purement et simplement 
la place du premier attributaire, si le délai écoulé depuis la pre- 
miére attribution est supérieur A cing ans. Dans le cas contraire, la 
revente fixe le point de départ d’un nouveau délai de dix ans, pen- 
dant Jequel Vattributaire de seconde main est soumis aux’ mémes 
obligations et interdiction de revente que le premier attributaire. 

Ant, 28. — Décés de lVattributaire. — Dans le cas de décts de 
Vattributaire du lot avant l’exécution compléte des clauses et con- 
ditions du cahier des charges, les héritiers sont substitués de plein 
droit aux charges et bénéfices de lattribution. 

Ant, 2g. — Dispositions diverses. — L’atiributaire sera répulé 
bien connaitre l’immeuble. sa consistance et ses limites. II le prend 
tel qu’il se poursuit et comporte, et au surplus, tel qu'il est figuré 
au plan du Jotissement, sans pouvoir prétendre 1 indemnité ou 
recours contre l'Etat, pour vice caché, étant bien entendu, que la 
contenance indiquée au cahier des charges, plan et acte de vente n'est 
donnée qu’ titre indicatif. et que la superficie exacte du lot ne sera 
déterminée que lors des opérations de l’immatriculation foncitre. 

Anr. 30. — L’Etat fait réserve A son profit de la propriété des 
objets d'art, d'antiquité qui seraient découverts sur le lot attribué, 

Anr. 31. — L’attributaire jouira des servitudes actives ef suppor- 
tera les servitudes passives pouvant exister sur la propriété attribuée, 
sauf A faire valoir les unes et A se défendre des autres A ses risques et 
périls. . 

Tl sera notamment tenu de laisser en tout temps 4 la libre circu- 
lation du public, les routes, chemins ou pistes existant sur la pro- 
priété attribuée. 

Arr, 32. — Sont et demeurent expressément exclus de l'attribu- 
tion : 

1° Les cours d’eau de toute sorte et les terrains compris dans 
leurs francs-bords, les sources de toute nature, les points d'eau A 
usage du public, les emprises, routes et chemins publics, voie ferrées 
et, en général. toutes les dépendances du domaine public, telles 
qu’elles sont définies au dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1333). 

La consistance définitive de cas dépendances du domaine public, 
ainsi que les droits d'usage qui y sont altachés ne pourra résulter 
que d’une réglementation qu'il appartiendra A lattributaire de pro- 
voquer da la part de la direction générale des travaux publics ; 

2° Les marabouts, ‘koubbas et cimetidres musulmans pouvant 
exister sur la propriété, leurs dépendances et leurs accés qui devront 
étre laissés libres. :
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Awr, 33. — Pendant dix ans a daler de lentrée en jouissance, i = 
Vattributaire est tenu de laisser établir sur la propriélé altribuée, 3 SE | 
jes roules, chemins, pistes, chemins de fer, points d'eau. passages 7 2 =: iw 

“de conduiles d’eau ou de canaux d’irrigation, etc.. qui seraient E & 2 PRIN _ OBSERVATIONS 
‘léclarés Mutilité publique. 2 2e 

Les emprises nécessaires 4 ces installations sont payées 4 ayant a“ OF 

‘droit: pour le sel nu, au prix moyen de l'heclare payé aux domaines I. ky. 
par Vacquéreur primiti’. 7 872 872 

Toutefois, au cas of ces inslallations nécessileraient la destruc- 18 650 650 

tion de constructions, de plantations ou de cullures ou autres travaux 19 1, 300 1.300 
Waménagement effectués par ce dernier, i} y aurait lieu 4 indemnilé 20 990 990 
fixée & Vamiable ou 4 dire d'experts. 21 1.040 1,040 

ny —LE : ieun eng on ce qui 22 1, 265 1.265 
_Awr. 34. — L’Elat ne prend aucun engagement en ce qui concerne . 

‘ali att callec = ’ 23 1.800 1.800 
Valimentation en eau des parcelles attribuées, Vouverture et la 24 1.100 1.100 

-viabilité des roules. chemins ou pistes ou autres voies publiques repré- 25 "B30 “830 
senlées ou non sur le pin, / 26 830 330 

L'élablissemient des passages d’accés nécessaires pour relier les 07 990 990 

parcelles vendues aux chemins limitrophes existants ou 4 créer, reste 28 1,790 1.790 
a la charge du preneur. Ces ouvrages devront étre établis conformé- 29 1.498 .} 1.498 
nent aux lypes approuvés par Vadninistration compétente. 3° 1.800 1.3800 

Ann. 35. — Sanelions en cas Winexéeution des cluuses du contrat, 32, ert ae 
— A défaut de paiement des termes aux échéances prévues ou d’inexé- 33 1.530 1.530 
-culion de Vune quelconque des clauses du présent cahier des charges 34 9.350 2/350 
et, notamment, en cas d’abandon de l’exercice de la profession en 35 2.960 2,960 Réserve oun artisan. 
raison de laquelle Vattributaire a obtenu le lot d’artisan, Vadminis- 36 3.690 Services publics. 

-tration aura la faculté soit de poursuivre & Venconlre de l’attribu- 37 4.270 4.270 Artisan. 
- laire ou de ses ayants droit Vexécution intégrale des clauses. du con- 38 3.750 3.760 ~ id. li 
“tral, soit de prononcer la déchéance, soit de reprendre te Sot par 38 | 2.900 Services pub is. 
annilation pure et simple de Vattribution. “A 5.600 : Vea 

: ae : . : : , 3.600 3.600 Artisan. 
Toutefois, la déchéance dun attributaire on Ja reprise d’un lot ‘ Seren 

: ote vege , os . 42 3.100 3.100 Egtise. 
he pourront avoir lien sans que Vintéressé ait eu ta facullé de pré 
senter i Vadministration toutes explications qu’il croira utiles pour 
juslifier ses manquements. A cet effet, il lui sera accordé un délai Il. — Lots de culture. 

Wun mois, & compler du jour de la nolification de la décision prise ; 
4 son encontre par Teltre recommandée avec accusé de réception. Les i {11 20 00 | 11.200 Le lot n° 5 est traversé par la voie 

-molifs indiqués par lintéressé seronl porlés i da connaissance de la 2 111 20 00 | 11.200 ferrée de 0,60 et le sera par la future 

commission de colonisation qui slituera sur les cas Vespece. 3 |11 20 00 | 11.200 voie normale. Dans le lot n° & sera 

‘La déchészc: sera exéculoire dés sa parution an Bulletin officiel 4 ° 11. 00 prélevée, au choix de |'administration 
du Protectorat et sans autre formalité. Dans ce cas, le lot visé sera 1120 4) 2 pour étre affectée aux magasins gé- 

repris par le service des domaines, qui le remettra en vente aux 5 |11 20 00 | 11.200 néraux agricoles du centre une par- 
enchéres publiques, dans les conditions détermintées par le dahir 6 |10 15 00 10. 140 celle de 2 hectares non comptée dans 

dia3 mai igaz. la surface indiquée ci-contre. 

Aur, 36. — Tous les impdts et taxes actuellement en vigueur ou 

* ceux qui seraiont tlablis par la suile afferents i Vimmenuble vend, Ill. -— Lots ae jardins. 
sont A ta charge de Vattributaire. 

Amr 386. — Pour VPexécution des présentes les attributaires 1 i 10000. Jardin scotaire. 
déclarent élire domicile au center Oued Aimolil, 4 0 60 00 500 

3; 06000. 500 

ANNEXE 1 4 } 06000: 500 
aaa aaaaisniaiaa Wiaiaiiiian = 5 | 0 5000! 500 

 & “a of . 

3 5 <= 6 | Ud000: 400 
mt » = 2 

8) 4 2 | prix OBSERVATIONS 7 | 0 50 00 400 

ww a 

nr 
a 

DAHIR DU 26 JUILLET 1930 (29 safar 1949) 

I. — Lots a batir. approuvant et déclarant d’utilité publique les modifications 
apportées aux plan et réglement d’aménagement des 

‘41 2.900 Késervé aux services publics. quartiers avoisinant le port de Casablanca. 
2 | 2.500 2.500 
3 1.980 1.980 Artisan. 
; 2 2.700 Néservé maison du colon. LOUANGE A DIEU SEUL ! 

6 | +.900 (  Réservé services publics. , (Grand sceau de Sidi Mohammed) 

i 2 | 4.500 \ Que l'on sache par les présentes— puisse Dieu en élever 
9 | 1.690 ' 1620 et en fortifier In teneur | 

10 | 2.080 | 2.030 Que Notre Majesté Chérifienne, 
11 1.118 1.118 ; 
12 | 1,080 | 1,080), . Vu le dahir du 6 avril 1914 (vo jowmada 11332) relatif 
13 2.000 Services publics. . oT, ’ : 
4 960 | . aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
16 Bad &44 | villes, servitudes ct tives de voirie, ef les dahirs qui Pont 
16 1.100 1.100 modifié ou complete ;
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Vu le dahir du tg octobre 1go1 (17 salar 1840) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
igeo (8 rebia | 13844) ; 

Vu les dahirs dura avril rgvo (22 rejeb 1338), 12 juin 
tg2o (24 ramadan 1338), 29 juin rg20 (19 chaoual 1338), 
4 juin 916 (8 chaabane 1334), 29 octobre 1gt7 (r2 mohar- 
rem 1336), 15 janvier 1g21 (5 joumada I 133g) approuvant 
et déclarant d’ulilité publique les plan et réglement d’amé- 
nagement des quartiers Ouest, Malka, de Sidi Belyont, de 
V Horloge et de la Fonciére, de la Plage, de la Gare, el les 

dahirs qui les ont modifiés ou complétés ; 
Vu les résultats de l’enquéte de commodo ef incom- 

modo d’un mois, ouverte du te mai au re juin rg3o, aux 

services municipaux de Casablanea, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMTER, — Sont approuvées et déclarées 
Wutilité publique les modifications apportées au plan et 
réglement d'aménagement des quartiers avoisinant le port 
de Casablanca, dénommés : Ouest, Malka, de Sidi Belyout, 

de I'Horloge et de la Fonciére, de la Plage, de la Gare & 
Casablanca, telies qu'elles sont indiquées aux plan et régle- 
ment annexés au présent dahir. 

Ant. -2. — Le dahir du 24 févricr rg30 (25 ramadan 

1848) déclarant d’utilité publique les travaux d’établis- 
scment de voies d’accés nouvelles au port de Casablanca, esl 
abroge. 

Arr. 3, — Les autorilés locales de Casablanca sunt 

chargées de Vexéeution du présent dahir. 

Fait @ Marseille, le 29 safar 1449, 

196 juillet 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 aout 1930 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Unwawn BLANC. 

DAHIR DU 29 JUILLET 19% °* rehia 1 4349) 
autorisant le directeur gémers* do l'insiruction publi ve, tc 

beaux «. -t des antiquités, a passer avec 1l’Alliance 

Israelite «.crverselle une convention pour la construction de 
tec. soiaires a Mogador. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majest* Chérifienne, 

A DECIDE CE ot) SUIT : 

Serie phremues, -— fe diresteur eénéral de Vinstruc- 

tion publique est antorisé 4 passer, avec |’ Alliance israélite 
universelle, 45, rue Ja Bruyére, & Paris, une convention 
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pour la construction 4 Mowador, par celle société, de locaux 

stulaires dont la valeur sera remboursée par le paiemense. 
WVannuités nexeédant pas cent mille franes (190.000 fr-). 

Arr. 2. — Le taux de lintérét est fixé 4 cing pour 
cent (5%), 

\ier. 3. — La consislance des batiments, le montant et 

le nombre des annuités serout arrétés, au moment de lacte, 

par le directeur général de Vinstruction publique, sur avis- 
contorme du directeur général des finances et du secrétaire 
général du Protectorat. 

Fail @ Rabat, le 3 rebia 1 1349, 

(29 juillet 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 25 aodt 1930, 

Le Ministre pléninotentiaire, 
Délégué a la Réside::re générale, 

Unparn BLANC, 

DAHIR DU 30 JUILLET 1930 (4 rebia I 1349) 
autorisant ua échange de terrains entre |'Etat 

et un particulier. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant: la nécessité pour VEtat Wacquérir une 
parcelle de terrain sise 4 Ras Zegzel (région d' Oujda), en 
vue de la création d'un reftige en montagne, 

‘A DECIDE CE QUI SUIT : 

AtncLe premtun, — Est autorisé léchange d'une’ 
mrceHe domaniale d'une supertic ie approximative de cing 
tcats mélres carrés (un mq.), sise & Berkane (région d’Ouj- 
da), inserite sous le n° g5 au sommier des biens domaniaux 
de celle ville contre une parcelle de terrain d'une superficie 
approximative dun hectare cinquante ares (1 ha. 50 a.), sise 
& Ras Zegzel (région d‘Oujda) ‘et appartenant A Moulay 
Mohammed el Haj Seddik el Hamdaoui. 

Ant. 2. — L’échange ne donnera lieu au paiement 
d'aucune soulte. 

Arr. 3. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait a Rabat, le 4 rebia 1 1349, 
(30 juillet 1930). 

Vu pour promuigation et mise A exécution : 

’ Rabat, le 18 aodt 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsaw BLANC.
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DAHIR DU 1" AOUT 1930 (6 rebia I 1349) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifications 

apportées aux plan et réglement d'aménagement du 

quartier sud du secteur de la nouvelle municipalité, 4 
Rabat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatil 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 
modifié on complété ; 

Vu le dahir da rg octobre 1get (ro safar 1340) sur le 

domaine municipal, complété par le dahir du rz octobre 
1925 (28 rebia | 1344) ; 

Vu le dahir du 21 septembre rg18 (14 hija 1336) 

appronvant ct déclarant d'utilité publique les plan el 
réglement d’aménagement du cquartier sud du secteur de 
la nouvelle municipalité, & Rabat, modifié par Jes dahirs 
des 25 juillet tgot (18 kaada 1339) et 30 janvier 1923 (12 j jou- 
Mada If 1341) ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services mumicipaux de Rabat, du rh avril 
au Th mai rtqso, 

A DECIDE CE CUI SUIT : 

AgTICLE PREMTER, — Sont approuvées et déclarées d’uti- 
lité publique les modifications apportées aux plan et régle- 

-ment d'aménagement du quartier sud du secteur de la nou- 
~ velle municipalité, 4 Rabat, lelles qu’elles sont indiquées 

aux plan el réglement d’aménagement annexés au présent 
dahir. 

An. antorilés locales de Rabat sont chargées 
de Vexéeution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 6 rebia I 1349, 

(1 aor 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 aval 1930 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Unsain BLANC. 

2. — Les 

DAHIR DU 5 AOUT 1930 (10 rebia I 1349) 

autorisant la vente par )’Etat, d’une parcelle domaniale sise 
4 Dar Debibar (banlieue de Fés) 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pEcink CE OUI SUIT : 

ARTICLE premen, — Est autorisée la vente par 1’Etat a 
M. Albert Joufftay, d'une pareelle domaniale d'une super- 
‘ficie de quatre cenls métres carrés (foo my.) attenant au 
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Jot n° 14 du lotissement de Dar Debibar (hanliede de Fés), 

dont il est attributaire, au prix de deux cent quarante francs 
(oho fr), 

Aur, 2, — Cette parcelle sera soumise aux clauses et 
conditions du cahier des charges annexé au dahir du 
10 avril 1999 (29 chaoual 1347) régissant le lotissement de 
Dar Debibar. 

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

Fail & Rabat, le 10 rebia I 1349 
(5 acdt 1930). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 25 aodé 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

DAHIR DU 5 AOUT 1930 (40 rebia I 1349) 
autorisant la vente par l'Etat, a un particulier, d'un immeuble 

domanial sis 4 Mechra ben Abbou (Chaouia-sud). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que [on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe pRemlen. — Est autorisée la vente par l’Etat & 
Vi. Servajean, d'un terrain d'une superficie de deux mille 

cont cinquanle métres carrés (2.150 mug.) et des deux 
baraques. qui y sont édifiées, dépendant de l’immeuble- 
domiunfal dit « Poste de Mechra ben Abbou », sis sur le 
territoire des Oulad Bou Ziri (Chaouta-sud). 

Anr. o. — Celte vente est fixée au prix de cing cen- 
times le métre carré (o fe. 05) pour le terrain, et de sept 
mille franes (7.000 fr.) pour les baraques, soit & la somme 
totale de sept mille cent sept francs cinquante centimes 
(7.107 fr 50), payable & la passation de Vacte, lequel devra 
se référer au présent dahir et mentionner que, dans le délai 
de deux ans, & compler du jour de la prise de possession, 
Vacquéreur devra avoir construit un immeuble en ma- 

Wriaus durables, & usage d’hétel-café-restaurant, d’une 

valeur de trente mille frances (0.000 fr.) au minimum, et 

avoir cloturé le terrain vendu par un mur, par une haie 

vive ou par un fil de fer. 

- Fait & Rabat, le 10 rebia I 1349, 
(5 aodt 1930). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 aot 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Urparn BLANC,
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DAHIR DU 6 AOQUT 4930 (II rebia I 1349) 
autorisant la vente par l'Etat, 4 un particulier, d’un immeuble 

domanial urbain sis au derb Chebannat, 4 Marrakech. 

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

Que l’on sache par Tes préserites — puisse Dicu en élever 
el én fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pReMteR. — Est autorisée la vente par (Etat 
A Si Mohamed ben Brahim el Abdi, de Vimmeuble doma- 
nial urbain n° 867 sis au derb Chebannat, 4 Marrakech, et 
consistant en wn terrain ou entouré de murs, au prix de 
cing mille frances (5.000 fr.), qui sera versé au percepteur 
de Marrakech-Médina. 

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

Fait & Rabat, le 11 rebia I 1349, 
(6 aotit 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 aoiit 1930. . 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Urnpaw BLANC. 

DAHIR DU 13 AOUT 1930 (18 rebia I 1349) 
. portant classement, comme monuments historiques, dans la 

région civile du Rarb, des ruines de l’enceinte de Basra. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en élever 
el cn fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia J 1332) sur la | 

conservation des monuments historiques et des sites, com- 
plété par le dahir du 4 juillet 1g22 (8 kaada 1340) et modifié 
par le dahir dug aott 1997 (11 safar 1346) ; 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, aprés avis du 
directeur général de Vinstruction publique, des beaux-arts 

et des antiquités, 

A DECIDE CH QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont classées comme monuments 

- historiques les ruines de l’enceinte de Basra (région civile 
du Rarb), telles qu’elles sont figurées sur le tracé délimité 
par les lettres A. et B sur Te plan annexé an présent dahir. 

Fait & Rabat, le 18 rebia I 1349, 
(13 aot 1930). 

Vue ponr promulvation el mise a extention : 

Rabat, le 28 aodl 1930. 

Le Ministre plénipotenttaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

. Unsais BLANC.   

OFFICIEL N° g32 du 5 septembre 1930. 

DAHIR DU 18 AOUT 1980 (23 rebia I 1349)) 
autorisant la vente par l’Etat, 4 un particulier, d'un terrain 

sis 4 proximité du poste de Camp-Berteaux (région de. 
Taza). 

LOUANNGE \ DIEU SEUL |! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l'on suche par les présentes— pnisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTIC: PREMIER, — Est autorisée la vente par I'Etat & 
Si Allal ould Si Mokhtar el Olmani, d'un terrain a batir, 
sis A proximité du poste de Camp-Berteaux. (région de Taza) 
faisanl partie du terrain domanial dit « Archet Melga el 
Ouidang », inserit sous te n° 225 au sommier de consistance 

UOujda, dune superficie de trois cents métres carrés 
(Joo ma), au priv (un frane (r fr.) le - cStre carré. 

Arr, » —- L’acte de vente devra de référer au présent. ~~’ 

dahir, 
Fait @ Rabat, le 23 rebia 1 1349, 

(18 aont 1930). 

Vu | pour promulgation et mise a exéeution, : 

Rabat, le 27 aot 1930. 

Le Ministre Nenipotentiaire 
Délégué 4 la Résidence générate, 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU 18 AOUT 1930 (23 rebia I 1349) 
autorisant un échange de terrains entre’ l’Etat et l’Office 

chérifien des phosphates, 4 Kouriga (controle civil 
autonome d’Qued Zem). 

LOL ANGE A DIEU SEUL ! 
“Grand seeau de Sidi Mohammed) 

Que Von sache par les présentes —- puisse Dieu er élever 
cl en fortifier la teneur |! 

Que Nolre Wajesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé échange par VEtal, 
de deux pareelles domaniales sises & Kouriga feontrdle civil 
autonome (Oued Zem), leintées en bleu sur Je plan annexé 

au présent dahir et limitées : la premiére par le point A. et lea, “ana: 
hornes g4- “97 et 107 ; la seconde, par le point B. et les bornes 
1oO4, g& et 95, contre une parcelle de terrain sise au méme 
lien, appartenant a VOffice chérifien des phosphates, teintée: 
en rose sur le plan précité el limitée par les bornes 105 et 
104 et les points A et BY 

Anr. 2, — Cet échange ne donnera. liew au paiement 

datieune soulte. 

Ane. 3. -- Le chef du service des domaineés st chargé 

de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1349, 

(18 aott 1930). 
Vu pour promulgation et mise et exécution : 

Rabat, le 27 aodt 1930. 

Le Ministre pléninotcntiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Unnvw BLANC.
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DAHIR DU 18 AOUT 1930 (23 rebia I 1349) 

autorisant la vente 4 un particulier, de la part de 1’Etat sur 

Vimmeuble dit « Jenan Zakouri ou Moulay Ziane », sis 
aux environs de Meknés. 

LOUANGE A DIEU SELL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que Ion sache par les présentes — puisse Dieu en élever | 
et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : - 

\niicLe PREMIER, — Est autorisée la vente de gré A 

gré a Si Mohamed ben Alal Zahraoui, copropriétaire in- 
divis de |Flat, de la part de ce dernier sur l'immeuble dit 
« Jenan Zakouri ou Moulay Ziane », sis aux environs de 
Meknés et inscril sous Je n° 16° au sommier des biens 
domaniaux de cette ville. 

, ART. 9. — Cette vente est fixée au prix de dix-huit 
mille cing cents francs (18.500 fr.), payable en une fois, au 
moment de la passation de l’acte de vente, A la caisse auto- 

nome de l’hydraulique agricole el de Ja colonisation. 
AT. 

dahir. 
Fait 4 Rabat, le 23 rebia ] 1349, 

(18 aoat 1930). 

Vir pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 aodt 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

DAHIR DU 18 AOUT 1930 (23 rabia I 1349) 

autorisant la vente par l’'Etat, 4 un particulier, de deux 

parcelles domaniales, sises dans les Doukkala. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand sceau (le Sidi Mohammed) 

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

  

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDER CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -~ Est autorisée la vente par | Etat & 
M. Fournier Léon : 

1” Ivune parcelle de vingt-quatre hectares vingt-trois 
ares quinze centiares (94 ha. 23 a. 15 ca.), inscrile sous le 

n° go8 D. -R.. au sommier des biens domaniaux des 
Doukkala ; 

2° WYune parcelle de vingt-quatre hectares soixante- 
quatorze ares trente-huit centiares (24 ha. 74 a. 38 ca.) ins- 
crites sous le n° g15 D. R. au sommier des biens domaniaux 
des Doukkala. 

Art. 2. — Ces deux parcelles, sises dans la tribu des 
Rarbia, seront incorporées au lot de colonisation dit « Bled 
Mahrouma n° 1 », dont elles suivront le sort. 
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3. — L’acte de vente devra se référer au présent | 
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Aur, 3. — Te prix de vente est fixé & mille francs 
1.000 fr.), hectare et sera payable dans les mémes condi- 
lions que le Jot précité. 

Arr. 4. — L’acte de vente devra se référer au présent 

Fait & Rabat, le 23 rebia 1 1349, 
(18 aot 1930), 

Vu pour promnuigation et mise et exécution : 

Rabat, le 27 aotit 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

DAHIR DU 20 AOUT 1930 (25 rebia I 1349) 

instituant en faveur de certains produits d'origine étrangére 

réexportés, un « bon de droits » susceptible d’étre utilisé, 
a concurrence de son montant, pour l’importation, par 

compensation, de marchandises similaires. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

/ (Grand sceau de Sidi Mohammed) © 

(Jue l'on-sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

\nrtLe PREMIER. — Dans le but de décongestionner 
le marché local, il peut étre délivré aux exportateurs de*”: 
certaines marchandises étrangéres des « bons de droits », 
susceplibles d’étre utilisés, i concurrence de leur montant, 
pour limportation, par compensation, dans un délai déter- - 
mine, de produils similaires de ceux déclarés & la sortie. 

Anr. 9, -— Les « bons de droits » sont établis au nom du 
déclarant et ne peuvent étre utilisés que par le bénéficiaire. 

Art. 3. — Des arrétés du directeur général des finances, 
pris sur avis conforme da direcleur général de Vagriculture, 

du commerce et de la colonisation, désigneront les mar. 
chandises susceplibles de bénéficier de la facilité, le mode 
de calcul des droits & admettre A Ja compensation et les 
conditions d’application du régime. 

En aucun cas, le montant d’un « bon de droits » ne 

peut etre supérieur & celui des droits de douane, de la taxe 
spéciale et des taxes intérieures de consommation aflec- 
lant la marchandise au moment ov elle est exportée. 

ART. 4. — Toute fansse déclaration ou manoeuvre 

queleonque tendant soit & Ja délivrance d'un « bon de 
droits », d’un montant supérieur aux sommes effectivement 
imputables, soil a Vutilisation d’un bon irréguliér ou 

eppecanle rend son auteur passible : 

° P’une amende de jvo A 10.000 francs ; 2 

2° De la confiscation des marchandises ayant donné 
lieu A la frande ; 

3° Dune amende supplémentaire égale au quintuple 
des droits dont Vimputation a été réclamée A tort. 

Les complices sont passibles de Ja méme peine que les 
auteurs principaux.
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En eas de transaction, les articles 25 et suivants du 
dahir du 16 décembre rg18 (13 chaoual 1336) sur les 
douanes sont applicables. 

Les infractions de l’espéce sont de la compétence 
exclusive des tribunaux francais de Notre Empire. 

Fait & Rabat, le 25 rebia f 1349, 

(20 aotil 1930). 

Vu pour promulgation et mise ct exécution : 

Rabat, le 28 aovt 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégqué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
fixant les conditions dans lesquelles les thés réexportés 

peuvent donner lieu 4 délivrance d’un « bon de droits » 

susceptible d’étre utilisé pour l'importation ultérieure, par 

compensation, de marchandises similaires. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu Je dahir du 20 aoftt 1930 instituant un « ben de droits » en 
favenr de certains produits d’origine étrangére reexportés et, notam- 
ment, son, article 3 ; — 

Sur Vavis conforme du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, 

ARTATE 2 

ARTICGN: previo. -- Les thés réexportés peuvent donner lieu, au 
hénéfice de Vexportateur, a la délivrance de « bons de droits », sus- 
ceplibles d’étre utilisés, 1 concurrence de leur montant, pour l’impor- 
tation ultérieure par compensation, d’une quantilé correspondante 
de riarchandises similaires. 

Arr, 2. — Le délai de validité des « bons de droits », établis en 
verlu du présent arrété est limité 4 un an. Ce délai court du lende- - 

Main de la date de exportation des marchandises qui en motivent le 

délivrance. 

Art. 3. — Le « bon de droit », est délivré aprés constatation par 
le service des douanes de la sortie effective des marchandises 
déclarées. IL est accordé au vu d’une demande sur timbre des inté- 

- ressés, qui doit élre.annexée A la déclaration d’exportation. 

Ant. 4. — Le montant du bon est égal & la somme des droits 
d’entrée (douane, taxe spéciale et taxes intérieures de consommation), 
dont se trouverait passible, aun moment de l'enregistrement de la 

déclaration d’exportation, la marchandise présentée, En vue de la 

liquidation de ccs droits, les déclarations de sortie doivent contenir 

toutes les indications exigées par les réglements en ce qui concerne 

la libellé des déclarations de détail pour la consommation. 

Arr. 5, — En cas de contestalion au sujet de la valeur devant 

servir de basa av calcul du droit de douane ou de la taxe spéciale, 
le différend est soumis au direcleur général des finances. Les 
décisions sont sans appel. : , 

Anr. 6, — En ce qui concerne Ics exportations effectuées par les 

bureaux du Maroc oriental, il ne sera tenn compte que des droits et 

laxes percus \ l’importation par la frontiére de l’Algérie. 

Ant. >. — Les thés pour lesquels des « bons de droits », sont 

demandés. ne peuvent étre présentés en quantités inférieures 4 cinq 

quintaux. Jls doivent ¢tre réexpédiés dang leurs emballages (’oti- 

gine. Les intéressés sont tenus de fournir, 4 la demande du service, 

Tous les documents justificatifs qui pourraient é@tre jugés nécessaires 

au contréle des déclarations. 

Arr. 8 —- Les « bons de droits » sont extraits d’un regislre 2 

souche dont toutes les pages sont numérotées sang interruption et 

yisées par le chef de la douane locale. Le volant remis & V'intéressé 

et établi A son nom, donne le détail des droits admissibles & la   

OFFICIEL N° g32 du 5 septembre 1930, 

compensalion, ainsi que les références nécesseires A la reconstitution 
de Vopération de sortie. Il cst signé par le receveur et Vinspecteur, et 
authentiqué par apposition du cachet du bureau. 

Arr. gy. — Fn cas d’importation, dans Ics délais fixés, de mar- 
chandises similaires de celles exporlées, les droits sont liquidés dans 
les condilions habituelles. Sur remise au service du « bon de droits » 
délenu par le déclarant, les sommes tevenant au Trésor A différents 
titres sonl réduiles 4 concurrence des valeurs correspondantes du - 
hon, Te reliquat est. fe cas échéant, acquitté en numéraire et seul 
repris dans les “critures comptables. 8i la valeur du bon est supé- 

rieure au rmmonlant des droits dus, le titre est conservé par le service 
al if est dcliveé au déclarant un deuxiéme bon d’une valeur dgale A la 

différence, Les références utiles sont, cn ce cas, portées sur leg talons 
du registre de bons pour expliquer 'l’opération. 

Le délai de validité du nouveau bon est limité par la. date 
expiration du bon initial. 

ArT, 10. — Les expéditions 4 destinalion de Tanger ou de la 
yone espagnole ne sont pas considérées comme des réexportations au 

sens du présent arrété, ‘ 

Rabat, le 25 aodt 19:6 

Pour le directeur qénéral des finances, 

Le directeur adjoint, 
MARCHAL. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AOUT 1930 

(23 rebia I 1349) 

portant modification de l’arrété viziriel du 10 janvier 1927 
(6 rejeb 1345) déterminant les conditions dans lesquelles 

sont allouées une indemnité de résidence et une indemnité 

pour charges de famille aux citoyens francais en fonctions 

dans une administration publique de l’Empire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 avril 19°4 (10 ramadan 1342) rendant 
applicable en zone francaise de I’Empire chérifien la loi du 
7 lfévrier 1924 réprimant le délit d’abandon de famille ; 

Vu le dahir du 22 mai 1928 (9 hija 1346) rendant appli- 
cable en zone francaise de |’Empire chérifien la loi du 3 avril 
1928 modifiant les articles r™ et 2 de la loi du 7 février 1924 
sur abandon de famille ; 

Vu Varrété viziriel du ro janvier 1927 (6 rejeb 1345) 

déterminant les conditions dans lesquelles sont allouées une 
indemnité de résidence et une indemnité pour charges de 
famille aux citoyens francais en fonctions dans une admi- 
nistration publique de PEmpire chérifien ; , 

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

ARRETE : 

ARTICNUS PREMIER. — L’article 5 de Varrété viziriel 

susvisé du ro janvier 1927 (6 rejeb 1345) est modifié ainsi 
qu'il suit : m 

« Article 5. — Les fonclionnaires veuls avec enfants 
« et les fonctionnaires divorcés ou séparés de corps avec 
« enfants & leur charge recoivent les indemnités prévues 
« en faveur des fonctionnaires mariés avec enfants. 

« Dans tous les*cas oft, 4 la suite d'un jugement de 
« séparation de corps ou de divorce, la garde des enfants 
« aura été confiée A la mére, celle-ci sera habilitée 4 rece- 
« voir les indemnités pour charges de famille prévues en 
« faveur du mari. Il en sera de méme dans le cas ot, en 
« vertu des lois des 7 février 1924 et 3 avril 1928 relatives & 
« la répression du délit d’abandon de famille rendues appli- 
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« cables dans la zone frangaise de |’Empire chérifien par les 
« dahirs susvisés des 15 avril 1924 (ro ramadan 1342) et 
« 22 maiig28 (9 hija 1346), la femme, méme au cours du 

« Mariaeve, aura oblenu une pension alimentaire. 

« Le conjoint bénéliciaire des dispositions duo alinéa 
« ¢i-dessus doit produire un extrait du jugement de divorce 
« ou de séparation de corps indiquant que la garde des 
« enfants lui a été contiée, » 

Anr. 2. — Les disposilions qui précédent produiront 
effet i daler dela promulgation du présent. arrété. 

Fait @ Rabat, le 23 rebia T1349, 

(18 aott 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise et exécution 

Rabat, le 25 aottt 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urea BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AOUT 1930 
(25 rebia I 1349) 

fixant les conditions de paiemeat des frais de construction 

des lignes téléphoniques d’abonnés construites en dehors 

des réseaux urbains. 
Yr 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 95 novembre 1924 (27 rebia Wo 1343: 

relatif au monopole de VEtat en matidre de télégraphie et 
de téléphonic avec fil ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du i avril rge0 (25 rejeb 1438) 
délterminant Lobjet ct Vorganisation du service (élépho- 
nique, ainsi que les conditions, tarifs, contributions ou 
redevances des abonnements. ct les arrétés viziriels qui 
Vont modifié ou complete ; 

sur la proposition du directeur de UOffice des postes. 
des (élévraphes el des téléphones. aprés avis conforme du 
directeur général des finances. 

ANRETE : 

 ARLIGLE PREMLER, — Liarlicle 31 de Varrété viziriel 

susvisé duo) avril rgzo (25 rejeb 1338) est modifié ainsi 

qu'il suit : 

« frticle 31. — Les contributions de premier établis- 
« sement prevues aux artic les vy el do ci-dessus, sont exi- 

« gibles avant la mise de Vinstallation & la disposition des 
« abonnés : [Office peut, s'il le juge utile, exiger avant 
« Wentreprendre les travaux, le versement de tout ou partie 
« de la somime a payer. 

« ‘Toutefois, lorsque le monlant des frais de cons- 
« truction des lignes principales situées en dehors des 
« réseaux urbains exeéde 5.000 francs, POffice des postes, 
o des lélégriphes eb des téléphones est aulorisé & accepter 
« Je versement des sommes dues, par paiements éche- 
« données. 

Any, 9. -~ Le paiement des frais de construction peut 
étre effestué par versements annuels en 3 ans. Ce délai peut   

‘re porté 4 6 ans, en cus d’engagement solidaire de plu- 
sieurs abonnés, groupés pour |’établissement d’une ligne 
déterminée. 

\nkv. 3, —- Le montant des frais de construction de 
licnes avancés pur UOffice, sera producteur d'un intérét 
fine 26 2% Van, . 

Les inféréts commenceront & courir A Ja date de la mise 
‘la poste féléphonique & la disposition du concessionnaire. 

Anr. 4. — Les versements seront fixés en capital au 

Hers ou au sixiéme, suivant que le remboursement aura 
élé autorisé en trois ou six versements. 

Le premier versement aura lieu Je dernier jour du 
lvimestre de la mise en service du poste de l’abonné. Jl 
sera auginenté des intéréts dus pour la période comprise 
entre la date de mise en service du poste et Ja date du ver- 
sement. 

Les versements suivants seront exigibles chaque année. 
i Ja meme date. Le montant de Vannuité sera augmenté 

des intéreis du capital non remboursé pour l'année écoulée. 

\nr. 3. — En cag de non-versement du montant de 

Vannnité. aux échéances prévues, les sommes restant dues, 
wusmentées des intéréts échus, deviendront immédiatement 
evigibles, ef le recouvrement de cette créance privilégiée 
sera comfie id Vagent judiciaire du Protectorat. 

\er. 6. ~— L’abonné aura la faculté de se libérer par 
anticipalion ces versements concernant une ou plusieurs 

unnees, 

\nr. 7. —- Le directeur de Office des postes, des télé- 
vraphes el des téléphones et le directeur général des 
linanees sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vapplication du présent arrété qui aura effet A partir 
du jour de sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Foit & Rabat, le 25 rebia I 1349, 

‘20 aot 1930). 

MOITAMMED EL MOKRI. 

Vi pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 25 aodt 1930. 

Le Ministre pleéenipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Unnuas BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AOUT 1930 
{26 rebia I 1349) 

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

additionnels au principal de l’impét des patentes 4 perce- 
voir au profit de la ville de Fés. 

k GRAND VIZIR. 

Vile dabir du yg octobre tg20 (25 moharrem 1339) 
portant Clablissement de Vimpodt des patentes, modifié par le 
dihirdu i décembre tgvy 10 rejeb 1348) et, notamment, 
Particle » 

Sur da proposition du directeur des affaires indigénes, 
aprés avis du directeur général des finances,



1016 BULLETIN N° g32 du 5 septembre 1930. 
  

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombre des décimes additionnels 

au principal de Vimmpdét des patenles 4 percevoir, en 19380, 
au. profit de la ville de Kes, est fixé & six (6). 

Fait & Rabat, le 26 rebia I 1349, 
’ (24 aotil 1930). 

MOHAMMED ED. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise et exécution : 

Rabat, te 25 aoGt 1950. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 17 AOUT 1930 

modifiant le statut du personnel du service du contréle civil. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIATRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, commandeur de Ja 

Légion d’honneur, 

Vu Varreté résidentiel du 26 novembre 1928 rég)emen- 
tanl le statut du personnel du service du contrdle civil, et les 
textes qui l’ont modifié, notamment larrété résidentiel da 
11 avril 1930 ; 

Sur la proposition du chef du service du contréle civu, ' 

ARRETE ! 

ARTWLE uslgve. — Le troisitme alinéa de Varticle 9 de 
Varrété résidentiel du 26 novembre 1928, tel qu’il a été 
modifié par: Varrété résidentiel du 11 avril 1930, est rétabli 
comme scit : 

« Article 9, — (nouveau) 
« A titre exceptionnel, les chefs de comptabilité princi- 

« paux hors classe qui se trouvaient dans le cadre des chefs 
« de comptabilité Je 26 novembre 1926, pourront ¢tre, sur 
« la proposition du chef du service du controle civil, et aprés: 
« examen de Jeurs Litres, par la coinmmission d’avancement, 

« nommés au grade de sous-chef de division au Lraitement 
« immédialement supérieur 4 celui qu’ils percevaient dans 
« Jeur cadre d'origine. » , 

Rabat, le 1° wottt 1930. 

Lreaw BLANC. 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

modifiant le titre V de l'arrété résidentiel du 31 mars 1920, 

réglementant le statut du corps du contréle civil au Maroc. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
“FRANCAISE AU MAROC, commandeur de la 

Légion d’honneur, 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d’un 
corps du contréle civil au Maroc ;   

OFFICIEL: 

Vu larrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant le 
statut du carps du contrdle civil au Maroc, et les textes qui 

Vont modifié, notamment l’arrété résidentiel du 3 octobre 

1929, 

ARRETE :! 

\avieLr raemien. — Le premier alinéa de Varticle 62 de 
Varrété résidentiel du 31 mars 1g20 réglementant le statut 
du corps du contréle civil, modifié par l’arrété résidentiel du__ 
3 octobre :q29, est modifié comme suit : 

« dvticle 62. — Ves frais de transport ne sont pas rem- 
« boursés aux titulaires d'un congé administratif d’un mois. 

« Toutefois, le fonctionnaire qui bénéficie d’un congé 
« administratif peut obtenir Ie remboursement avec les 
« majoralions réglementaires, des frais afférents & son 
« voyage depuis sa résidence jusqu’’A Bordeaux ou Marseille 
« et relour, s’i) n’a oblenu cet avantage A quelque titre que 
« ce soit, dans le courant de année précédente. » 

Ant. ». — L ‘article 68 de l’arrété résidentiel du 31 mara 
1920 réglementant le statut du corps du contrdle civil, modi- 
fié par Varrété résidentiel du 3 octobre 1929, est modifié 
comme suit: 

« Article 68. — Les congés pour raison de santé produi- 
« sent les mémes effels que les congés administratifs au point 
« de vue de la fixation de Ja durée des congés administratifs 

« ultéricurs. 
« Tls ne comportent par eux-rmémes aucun droit au 

« remboursement des frais de voyage, ce droit n’existant 
« que dans le cas ot Ie litulaire se trouverait dans les condi- 
« tions exigées pour prétendre & un congé administratif qui 
« edt comporté le remboursement des dits frais. » 

Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété sont appli- 
cables aux congés accordés au titre de l’année 1930. 

Rabat, le 4 aokt 1930. 

Unniuw BLANC. 

ORDRE GENERAL N’ 9 (suite) 

ABDEARAHMAN sen AHMED, tirailleur de 2° classe au groupe franc 
du 3° RTM. : 
« Breve tirailleur qui s’étail déja fait remarquer par sou 

« ardeut dans plusieurs poursuites, notamment le a6 janvier 1930. 
« A eu une conduite particuli¢rement brillante le 14 avril 1930 au 
« Tizi Onsgou, précédent ses camarades et les entrainant dans leur 
« progression sous le feu ennemi. » 

M’HAMED sen LAKDAR, tirailleur de 1° classe au groupe franc du 
3° R.T.A: : 
« Au combat du Tizi Ousgou, le 14 avril 1930, 3’est spontané- 

« Ment porté au sccours d'un camarade blessé sur un glacis de 
« rochers, vidlemment baltu par Je feu précis et dense des. djicheurs. 
« Breve tirailleur, » ° , 

HASSEIN N'AIT BA ALI, partisan de la fezza du Haut-Ziz (bureau 
de M’Zizel) : 
«4 Partizan d’un dévouement et d’un courage A toute épreuve, 

apres s’élre dépensé sans compter au cours des opérations en pays 

Ait Haddidou de 1929, vient 4 nouveau de s’offrir pour les mis- 
sions les plus périlleuses lors des actions menées contre un dijich 
de 20. Ait Hammou, du 15 au 18 avril tg93c. Patrouilleur et pis- 

teur remarquable, toujours en avant, a rendu les plus grand ser- 
vices au détachement manc:uvrant dans un terrain trés difficile. »
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MOHAMED sex TOUNSY, 
13° R.T.A. : 
« Modéle de brayoure et d‘intrépidité, a montré av plus haut 

‘« degré ses qualités au combat du 14 avril 1930 au Tizi Ousgou en 
« se portant un des premiers stir l’objectif de sa section et en proté- 
« geant au décrochage un blessé qui marchait péniblement. » 

lirailleur de iT classe au groupe franc du 

ABDFSSELEM en ALI. 
RTM. : 

« Tirailleur d'une résistance A toule épreuve et absolument in- 
« différent au danger, arrivant le premier sur l’objectif. S’est encore 

tirailleur de a* classe au groupe franc du 

« disltingué le 14 avril 1930 au Tizi Ousgou, faisant preuve une fois ' . 
« de plus de réelles qualités querriéres. » 

BEN MERIEM MOHAMED, 
-du 13° R.T.A. : 
« Tirailleur ayant déja fait ses preuves au feu. Le 14 avril 1930 

a au combat de Tizi Ousgou, est parti avec une patrouille chercher 

«oun blessé abandonné et exposé au feu ennemi ; ne s’est retiré que 
« lorsque le blessé eul été ramené dans nos positions. » 

tirailleur de 2° classe au groupe franc 

KHETIFA sex S\KEMM, mokhazeni du bureau de Talsint, détache- 
ment de Beni Tadjit : : 
« Détaché avec le groupe franc du 3* R.T.M., s’est brillamment 

« distingué le 14 avril 1930 au Tizi Ousgou, par un courage a toule 
« épreuve, savancant sdus le fen trés dense de Vennemi pour vtili- 
« ser au maximum ses qualités d’excellent tireur, » 

ABDBRRAMAN sex DJILLAUI, caporal au 7° goum mixte marocain : 
« Gradé énergique et brave. Le 147 avril 1930, aprés une marche 

_« de nuit longue et pénible a entrainé ses hommes 4 la poursuite 
« Wun djich, avec un allant magnifique leur communiquant son 

« ardeur et sin mépris-du danger. + 

NOGUES Albert, adjudant-chef commandant le 2/27° A.M.C. : 
« Sous-officier d’élite, technicien remarquable. Obtienl de son 

détachement le maximum en toute circonstance, Le 16 avril au 
cours de la poursuite d’un djich Ait Hammou, a assuré avec brio 
et rapidité une liaison délicate entre les éléments de combat. Le 
1 avril. s'est porté par alerte vers le lieu de |’action ou son appa- 

« Tition a décidé Ia fuite des éléments de Uarriére-garde du djich 
« Ait Hammou. » 
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LEMOIGNE Louis, sergent au groupe franc du 6° R.T.S. 
« Brave sous-officier, aprés avoir pris part aux opéralions de 

& Syric en 1925. s’est offert en 1929 comme volontaire pour le groupe 
« franc. S’est fait particulitrement remarqué au combat du 14 avril 
« 1930, par son sang-froid et son calme au feu dans le terrain diffi- 
« eile du Tizi Ousgou. A crénement entrainé sa section en avant 

_« sous le feu de l’ennemi. » 

- BIDA, caporal au groupe franc du 5° B.T.S. ; 
« Caporal énergique ct brave a donné le plus bel exemple de 

« courage Ie 13 avril 1930 au combat du col du Tizi Ousgou en diri- 
« geant la progression de son groupe sous un feu violent. » 

TESTON Gabriel, adjudant au groupe franc du 6° R.T.S. : 
« Brave sous-officier. A pris part aux poursuites de djjouch des 

« années rg2g et rg30. Le 14 avril 1980, au col de Tizi Ousgou, a 
u énergiquement entrainé sa section en avant sous le feu de l’en- 
« nem. » 

BOUBAKAR DIALLO, tirailleur de 2° classe au groupe franc du 

ok. T.S.: 
« Tirailleur brave et dévoué. A pris part aux opérations de 1925 

« et vient de se distincuer particuliérement au cours du combat du 
« 14 avril 1g30, au col du Tizi Ousgou. Agent de Haison, s’est ac- 
« quitté de ses missions avec une belle bravoure n’hésitant pas a 
« traverser des zones battues par un feu violent pour porter des 
« ordres. » . 

RENON Maurice, sergent au groupe franc du 6° R.T.S. : 
« Jeune sous-officier, a toujours donné l’exemple au cours des 

« poursuites de djiouch en 1929 et 1930. Le 14 avril 1930, au col du 
« Tizi Ousgou a énergiquement entrainé son groupe en avant sous 

« le feu de l’ennemi. » 
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BOURRAMA, tirailleur de 1¢ classe au groupe franc du 6° R.T.S. : 
« Vieux tirailleur ayant [ait toule la guerre 1914-1918, s'est fait 

. Temarquer par son calme et son courage le 14 avril 1930 au col 
’ « du Tizi Qusgou en abordant une créte battue par le feu de l’en- 
“4 Neti, » 

RARFA KISUA, Lireilleny au groupe franc du 6° R. T. 8. : 

« Vieux lirailleur ave et dévoué, aprés s’étre distingué sur le 

front de France de 1914 & 1918, a continué 4 donner le plus bei 
exemple de bravoure au Maroc. S’est particuliérement distinguéd le 

/ a4 avril ro30 au col de Tizi OQusgou en prenant le commandement 
de som groupe a la place de son caporal blessé, s’est parfaitement 
acquitlé de sa, mission. » 

DANA, caporal au groupe franc du 6° R.T.S. : 
« Vieux gradé ayant fait la guerre 1914-1918, s’est de nouveau 

« signalé par son courage le 14 avril 1930 au col du Tizi Ousgou. 
\ parfailement commandé son groupe. » 

BOLSKE sex ABDESSELEM, 2¢ classe du 33° goum mixte marocain : 
« Goumier d’uné bravoure exceptionnelle, Lors du combat de_ 

Safsaf, le 19 avril rg30, Gtanl tireur au F. M., A mis son arme 
en batteric avec un calme et un sang-froid dignes d’éloges, sous 
un feu violent, contribuant largement, par un tir précis et con- 

« tinu, a enrayer une menace ¢l'encerclement de la part de l’enne- 
« TAL. » , 

ISCHMULTZER Frédéric, Tieulenant a 
4° régiment ¢tranger : 

+ Commandant d’avant-gerde d’une compagnie montée 4 la 
poursuile d’un djich dans le djebel Dail, a poursuivi ses traces 

«aves acharnement, a donné 4 tous l’exemple de,la plus grande 
« ténacilé et de Ja volonté d’aboutir malgré la marche rendue épui- 

la compagnie montée du 

’ « gante par la nature du terrain. » 

  

HAMMOU ou IGHOU, maréchal des logis au makhzen du Tarda : 
« Maréchal des logis de makhzen qui a montré, lors du combat 

« de Safsat, le 19 avril ig3o, iit entrain endiablé et un courage A 

« toute épreuve, poursuivant ]‘vnnemi dans ses dernierg retranche- 
« ments et a contribué largement au succts de la journée. » 

ASPIROT Laurent, adjudant-chet 4 li compagnie montée du 4° ré- 
yviment étranger : 
« Excellent sous-officier plein d’entrain et d’ardeur. A participé 

« & toutes les opérations de police et de poursuites de djich depuis 
: 1g47. S est distingué & nouveau A Voccasion d’une vigoureuse 

» poursuile dans Je djebel Dait et a toujours donné l’exemple du 
« plus ardent désir du combat. » 

MOHAND ov ICIIOU, mokhazeni i Tarda - 
« Mokhazeni animé des plus belles qualités de courage et de 

« sang-froid. Au combat du 14 avril 1980, s’est élancé un des pre- 
«4 miers sur lennemi malgré un feu violent el meurtrier avec un 

« parfait mépris du danger. » 

LECOt Raoul, sergent-chef i la compagnie montée du ae régiment 
étranger : ° 

« Excellent sous-officier S’est signalé a l’attention de ses chefs 
« par un dévouement inlassable et un entrain qui ne 6’est jamais 
« démenti. A participé & toutes les opérations de police sur le Haut- 
« Zic, Au cours d’une poursuite de djich dans le Dalit a été remar- 
« quable d@’ardeur et d’allant. » 

CEREZ Gabriel, sergent au 21° goum mixte marocain : 
« Chet de section énergique. Trés calme au feu et ayant un cran 

admirable. Chargé avec sa section de protéger la progression des 
partisafis qui attaquaient au col de Tizi Ousgou le 14 avril 1930 
un djich Att Tammou de 150 fusils ; a accompli sa mission d’une 

« fegon parfaite. A, par Ja judicieuse disposition de ses groupes, per- 
« mis (arréter net une contre-altaque poussée par Vennemi. » 

4 

4 

4 

MOHAMED sen DISS, cavalier au 31° goum mixte marocain . 

« Goumier renommé pour son allant et son courage. Le 14 avril 
« 1930, lors de l’attaque de la position du Tizi Ousgou occupée par 
« un fort djich Ait Hammou de 15o fusils, a fait l’adiniration de ses - 
« camarades en s’élancant le premier sous une gréle de balles. »
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CRECIET Alfred, lieutenant a la compagnie montée du i? régiment 
étranger ; 
« Reprenant avec son peloton la poursuile d'un djich dans Je 

« djebel Dait, s’est dépensé sans compter. Malgré les fatigues de la 
« veille, a poursuivi avec une rare énergie et une volonté tenace, 

« entrainant dans le méme élan une troupe pleine Q’allant. » 

CERASSIMOFF Jean, 17 compagnie montée du 2° étranger : 
« Légionnaire énergique et courageux, dans sa sixiéme année 

de T.O.68. A participé au Maroc en 1925 et rg26 4 neuf affaires 
classées. S’est signalé par son ardeur Aa chacune des nombreuses 
tournées de police de son peloton dans le Sud. A toujours été, en 
particulier le 15 avril rg30 au cours de le poursuite du djich Ait 
Hammon dans ja région de Safsaf, un bel exemple de volonté et 
d’entrain pour ses camarades, » R
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PHILIPPOT Constant, caporal -du 2 régiment étranger, radio-télé- - 
graphiste du posle de Tarda : : : 
« Chef de poste radio de Tarda, le 17 avril pendant le combal 

« de Safsaf, a assuré de 6 heures A 18 heures, sans défaillance ni 
« erreur, la transnussion des nombreux ordres el renseignements — 

« entre le commandement du cercle et les délachemenls en pout- 
« suite aidanl ainsi puissamment & la réussile de l’opération. » 

DOHER, liewtemant au 3° bataillon du 5° régiment de lirailleurs 

sénégalais 
« Détaché au 15° goum, a fail preuve au cours de la poursuile 

« du ajich, Wune énergie el d’une endurance remarquables. A 

« entreinég a pied sa section durant toute la poursuite 4 travers un 

« terrain (res difficile. A permis ainsi de rejeter le djich vers le 
« nord. » : 

GRANGER, Tiewlenant au 15° goum mixte marocain 

« Cher de goum rermmarquable. 4 fail preuve, 4 Ja téte du 

« 15° goum, de qualilé d’allant et de connaissance du terrain qui 

« ont permis d’assurer la continuité de la poursuite du djich. » 

CHEIKH outp MATIADI, du 38° goum mixte marocain 

« Vieux serviteur qui depuis 20 ans a pris part aux différentes 

‘actions qui se sont déroulées dans le Maroc oriental sud et au 

cours desquelles il a regu deux blessures. Auviliaire d’un dévouc: 

ment et-d‘une bravoure au-dessus de tout éloge Vient de se tlis- 

tinguer } nouveau lors des battues qui ont en lien du 15 au 

18 avril pour traquer un djich de 200 Vil Mammou. Volontaire 

pour les missions les plus périlleuses, a aidé la marche du. déta- 

chement cn patrouillant et cherchant les traces dans un lerram 

extrémerment difficile. » 
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KHELIFI AISSA, m'® 14.932, tirailleur de 2° classe, groupe trance du 

13? RTA, 

« Jeune lirailleur toujours volonlaire pour se porter en avant 3 

« a en une belle atlitude au feu au combat du 14 avril :gdo an Tai 

« Ousgou, a nolamment fait partic des palrouilles qui ont été cher- 

« cher les blessés sous le feu de Vennemi. » 

METIGHE SLIMANE, mm? 14.982, tiraillent de 2° classe, groupe franc 

dui" REA. . / be 

« Vieux et brave tirailleur ; au combat du 4 avrib aa Tizi Ouse 

« gou s est fait remarquer par son calme et son meépris du danger, 

« a accompagné un blessé dans ung 7ove soTLMise a tine VINe fusil- 

« lade. » 

14.030, Lirailleur de at classe, groupe TELLAGUE CHEBKA, m* 

franc du 13* R.T.A. : . 

« Vieux tirailleur brave et courageux, charsé du commiands- 

« ment d'un groupe le 14 avril rg80, au cours de Vaccrochage avec 

«un djich au Tizi Ousgou, a donné Yexemple A ses hommes en les 

« maintenant pendant plusieurs heures sur une position batlue par 

« le feu des djicheurs. » 

BOURAHLA MESSAOUD, m!* 14.801, tirailleur de 1™ classe, groupe 

franc du 13° R.T.A. : ; ; 

« Vieux Urailleur dévoué et brave. Le 14 avril 430 in combat 

« On Tizi Ousgou, a cu une belle attitude au feu et a participé aux 

« patronilics qui ont été chercher les blessés sous le feu de l’enne- 

« mi. »   
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MAUREF René, mb 13 630, groupe frane du 18° KR. TA. 
« Jeune gradé francais voyant le feu pour la premiére fois au 

« combat du 14 avril 1930, prés de Tizi Ousgou, a fail preuve du 
« plus grand calme et dirigé habilement un groupe chargé de pro- 
« Léger par ses feux le décrochage d’une autre fraction. » 

IGHTL ARWZKI, m® 15.354, groupe franc du 13° R.T.A. 
« Bon Lirailleur blessé 4 son posle de combat le 14 avril 1980 

« au cours d’un engagement avec un djich au Tizi Ousgou. » 

MOHA ou SALAH, m’* 1.184, tarailleur de 2° classe, groupe franc du 
3° RTM. , 
u Le 4 avril 1930 au Tizi Ousgou, s’est fait rernarquer par sa 

« conduite au feu. Bon tireur ct doué d’une vue excellente, n’a 
« cessé de s'avancer Ie plus prés possible de Vennemi, décelant 
« les groupes de djicheurs qui essayaiout de se défiler aux vues 
« el Lirant avec un sang-froid remarquable. » 

ALLATE pen AOMAR, m!* 5.559, tirailleur de 1° classe, groupe franc 
du 4* R.T.M. 

« Vieux tiratleur sur lequel on peul perfaitement compler au. 
« combat. Le 14 avril, au Tizi Ousgou, a porlé a plusieurs -reprises 
« des ordres 4 travers un terrain chaotique battu par le feu enne- 
«mi. » 

MOHAMED sen MOHAMED, m'* 3.709, liraitleur de 2° classe, groupe 
franc du 3° R.T.M. : 
« Jeune lirailleur qui s’est déja distingué le 16 janvier rg30 par 

« son allant et qui Je 14 avril au Tizi Ousgou a de nouveau tait 
« preuve d'une conduite remarquable ay feu. »  ~ , 

AMEUR tex AHMED, m!* 4.439, tirailleur de »® classe, groupe franc 
du 38 RTM. 2: , 
« Jirailenr qui depuis trés longtemps au groupe franc, a déja 

« i plusieurs reprises moniré wn courage remarquable au feu. En 

«a fait preave une fois de plug au cours du combat du 14 avril rgdo, 

«a Tizi Qusvou, doujours en léte pour provresser sous le feu ¢nne- 
«ENT,» , - 

NAMB COULIBALY, mit 3168), tirailleur de 2° classe, groupe frane 
du 5° R.T.S. 
« Brave liraillour dévoudé, discipliné a été blessé le 14 avril 1930, 

« au col de Tizi Ousgou en se portanl en avant sons un feu violent. » 

LAMINE DIARITE, wt 18309, Uirailleur de 2° classe, groupe frane du 
5? ATS. . 
« Tirailleur énergique et brave, a été blessé en progressunt sous 

« un feu violealle 13 avril, au combst de Tizi Ousgou. » 

SETON KAMARA, m¢ rgiza, tirailleur de 2° classe, groupe frane du 
5° R.T.S, ‘ 
« Virailleur brave et dévoud, a été gritvement blessé le 14 avril 

« 4930, au col de Tizi Ousgou en se porlank en avant sous un feu 
« violent. » ‘ 

CONGRATEL Tsidore, m™® G22, caporal au groupe france du 6° R.T.S. 

« Brave evade, a fail pretive de caloie el de sang-froid le 14 avril 
«au combal da col de Tizi Ouszeu. Belle tenne au feu. » 

SALA DIARITE, mie 193, tirailleur de 2* classe au groupe frane du 
wT : 
« Brave Llirailleur, le 14 ¢yvril rg30, au col de Tizi Ousgou est 

carrivé Je preraier de sa section sur une créte battue par Ie feu de 
« Vennemi. » ‘ 

    

BOUAZZA OULD ADDI, mee 1b du 15® goum 
« Views goumier, légenduire par sa bravoure, a parlicipé, dans 

«la rewion d’Aghbalon N’Serdane i de nombreux engagements 

« contre les insoumis, s’esl particulitrement distingué an cours de 

« Vaffaire de Pounfit le 12 juin sg29g. An cours de la poursuite d'un 
a djich dans Ja région de Tizi N’Tamlelt s’est & nouveau fait remar- 
«quer per son allan on entrrinant son escouade sur Jes traces des 
« dissidents. » 

  

  

BODIN Ghartes; me 1696, caporal au 21 goum mixte Muarocain 
«a Gradé d’un sang-froid remarquable et brave au feu. A eu aud 

« cours de Vengagement dui avril toso0 au Tizi Ousgou, contre tm 
« fort djich Ait Tlammon de rho susils, une alilude qui ¢ fail Vadmi- 

« ration de ses goumiers. » 

: aoe vie ga
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ABRES OVLD MOULAL HAHCEN, da makhzen de Beni Tadjit ; ARKETE | 

« Mokhazeni d’un courage sans limite a pris part aux combats | . : ; 
« WEL Bordj et d\it Yacoub, S’est signalé également au débul de | \avicne pRimmen. — Une enquéte de trente jours. compler du 
« tate durant Vengagement avec un djich & Chezouane. 

« Le 4 avril rg30. au cours du combat de Tizi Qusgou, a fait 
« preuve une fois de plus d’un sang-froid admirable en restanl 
« exposé comme agent de liaison. sous un feu intense de ’ennemi. » 

LHASSEN BEN AOMAR, du makhzen de Beni Tadjit : 
« Mokhazeni qui s'est d&& fait remarquer par sa bonne lenue 

« au cours de nombreuses poursuites de djich et de I’engagement 
« de ’Ameksour (26 février 1930). S'est signalé au cours du combat 
« de Tizi Ousgou le 14 avril 1930 par son dévouement incomparable 
« en se porlonl, sous un fen nourri de Vennemi, d’an groupe A Vautr- 

« pour assurer la liaison. » 

M'HAMED BEN LAHCEN, mo du 1-* goum mixte marocain +° 
« Goumier brave et énergique quia pris part avec le 15° goum 

« aux combats du Rif, < été blessé au combat d’Asserdoun, en 927. 

« Sest particuli@rement dislingué dans la poursuite d’un djich on 

« ro8q, par son allant ef son entrain. » 

MOGHI NATIT ALT, 
de Beni Tadjit : 
« Détaché au groupe franc du 3* marocain, s’est vailamment 

« comporté le 14 avril 1930, au Tizi Ouzgou en progressant sous Jc 
« feu Aun ennemi nombreux > a cn son chdche Lraversé par une 
« hate. » 

HAMMOU OV LAHCEN, 

« Mokhazeni Ués brave. 

mokhazeni du bureau de Talsint, 

mokhasent de Tarda : 
Au combat du 17 avril 1g80 a fait p> evve 

. Chaouta-nord, 
" quéte. 

détachement — 

« d'un bel entrain durant tout le combat ct s’est montré en exemple | 
« A ses camarades par son courage el som mépris du danger. » 

ASSOU OU BLAL, partisan de Mellaha : 
« Partisan brave et dévoué. A été blessé A son poste de combat 

« au cours d'un engagement avec un fort djich Ait Hammon Ie | ! 
1 + gera le procts-verbal de ces opérations. « 15 avril :980 au Tizi Isly. » 

ASSOUN OU ALI, partisen de Baknou : 
« Partisan brave et dévoué. A été blessé A son posle de combat au 

« cours d'un engagement avec un fort djich Ait Hammou le 15 avri) 

«au Tizi Isly. » 

HADDOU OU BAGHZAZA, partisan de la fezza permanente des Ail 

Daoud Youb, de Qued Afssa : 
« Chee suppléant de la fezza permanente des Ait Daoud Youb, d’un 

« beau loyalisme et d’un dévouement absolu. Energique, plein d’en- 

« train, s’est particuligrement fait remarquer le 14 avril 1930 au 

« cours de engagement au Tizi Ousgou contre un djich de rho fusils, 

- «en entrainanl sous un feu violent ses partisans a l’assaut d’une 

« position ennemiec. » 
(A suture.) 

i 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution | 

d’une association syndicale agricole privilégiée des 
propriétaires . intéressés 4 l’assainissement du marais 

des « Oulad Hamimoun » (Chaouia-nord). 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1974 sur le domaine public, modifié 

et complété par le dahir du 8 novembre rgtg ; 
Vu le dahir du 15 juin rq24 et Varrété viziriel du ao juin 1924 

gur les associations syndicales agricoles ; 
' Vu le dahir du r™ aofit 1995 sur le régime des eaux ; 

Vu le projet dreseé en vue de ‘a constitution dune assccia- 
tion syndicale agricole privilégi¢e dés proprittaires intéressés a 1’as- 
sainissement du marais des « Oulad Hamimoun », el comprenant : 

1 Un plan de situation au 1/50 coo® ; 
2° Un plan périmétral de l’association au 1/d.000* ; 
3° Un projet d'acte constitutif de l’association avec état par- 

cellaire, -   

“eomait to30 est ouverte dans le territoire de la circonscription de 

cuntrole civil de Chaouia-nord, sur le projet de constitution d’une 

association syndicale agricole privilégiée dite des « Oulad Hami- 
moun ». 

Le dossier de celte enquéte sera déposé dans les bureaux de 
la vircongcription de contrdle civil de Chaouia-nord, 4 Casablanca, pour 
v 8lre leonu, aux heures (ouverture, A la disposition des intéressés. 

Ant. 2. —- L'enquéle sera annoncée par avis rédigés en francais 
rl en arabe, ‘alfichés lant dans les bureaux susdésignés que dans les 
hureanx des services mumicipaux de Casablanca et de Fédhala, et 
pubtiés dans les marchés du territoire. 

Arr. 3, — Tous Jes propriélaires riverains du marais des « Oulad 
Iamimoun » sont invités & se faire connailre et A produire leurs 
lilres dans les bureaux de la circonscription de contréle civil de 

dans un délai d’un mois 4 dater de l’ouvertuke d’en- 

\ur, 4. ~— Les propriétaires ou usagers iniéressés aux travaux 
qui font Vobjel du projet d’acte d’association el qui ont Vintention 
de faire usage des droits qui leur sont conférés par le paragraphe 3 
de Varticle 6 du dahir du 15 juin 1921 sur les associations syndicales - 
acricoles, ont un délai d’un mois A partir de la date d’ouverture de 
Vermyurie, pour notifier Jeur décision & Vingénienr en chef de Ja 

rirconsription de i’hydranlique, & Rahat. 

Anr. 5. — A Vexpiration de l’enquéte, le registre destiné 4 recevoir 
les observations, soit des propriélaires compris dans Ie périmétre, 
~nit de lous les aulres intéressés, sera clos et signé par le contrdéleur 
eivil, chef de la circonscription de contréle civil de Chaouia-nord. 

Aur, ¢. — Le contréleur civil, chef de la circonscription de con- 
Irvle civil de Chaouta-nord, convoquera la commission d’enquéte 
prévue a Varticle 1% de Varrété viziriel du 20 juin 1924 sur les asso- 
vialions svodicales agricoles, ct assurera les publications nécessaires 

Cette commission procédera aux opéralions prescrites et rédi- 

Amr. ~. -- Le contréleur civil, chef de la circonscription de con- 
Irdle civil de Chaouia-nord, adressera le dossier du projet soumis 
© Venyuéte, au directeur général des lravaux publics, aprés 1’avoir 
romplété par le procés-verbal de la commission d’enquéte et y avoir 
joint son avis. ne 

Fubat, le 14 aott 1930, 

P, le directeur général des travauz publics. 

BARS, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL . 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution 

d'une association syndicale agricole privilégiée des 
propriétaires intéressés 4 l’assainissement du marais des 

Zenata, dit « Marais Bonnin » (Casablanca-banlieue). 

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

* Vu Je dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
et complété par le dahir du § novembre 1929 ; 

Vu le dahir du 15 juin 1924 et Varrété viziriel du 20 juin 1994 
sur les associations syndicales agricoles ; 

Vu Je dahir du 2° aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vit la convention en dale du ra mai 1928, acceptés par les pro- 

priélaires intéressés A -l’assainissement du marais des Zenata dit 
« Marais Rounin », et visée par le contrdleur civil de Chaouia-nord ; 

Vu Je projet dressé en vue de la constitution d’une association 
syndicale agricole privilégiée des propriétaires intéressés & l'assai- 
nissement du marais Bonnin, et comprenant : 

1 Un plan de situation ; 

3° Un plan périmétral de Wassociation : 
3° Un projet d’acte constitutif de l'association avec état par- 

ecNaire,
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ARRATE ; Arr. 3. — La commission prévue a |’ article a de )’arrété viziriel 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de trente jours 4 compter du Aa re not 792, sera composte de : 
2h aoht rg3o est ouverte dans le territoire de la circonscription de 
controle civil de Chaouia-nord, sur le projet de conslitution d’une 
association syndicale agricole privilégiée dite du « Marais Bonnin ». 

Les piéces de ce projet seront déposées dans les bureaux de la 
circonscriplion de contréle civil de Chaouia-nord, 4 Casablanca pour 
étre lenues, aux heures d’ouverture, 4 la disposition des intéressés. 

Ant. 2, -- L’enquéte sera annoncée par des avis en francais et 

en arabe, affichés, tant dans les bureaux susdésignés, qu’aux bu- 
Teaux des services mumnicipaux de Casablanca, el publiés dans les 

marchés du terriloire, 

Arr. 3. .— Les propriétaires ou usagers mtéressés anv lravaux qui 
font Vobjct du projel d’acle d’association et qui ont linlenlion 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, onl un délai d’un mois & partir de la date d’ouverture 
d’enquéle, pour notifier leur décision A l’ingénieur en chef de la 
circonscription de Vhydraulique, & Rabat. 

Any. 4. — A l’expiration de Yenquéte, le registre destiné A rece- 
_ voir les ohservalions, soit des propriétaires compris dans le périmétre, 

soit de tous les autres intéressés, sera clos et signé par le contréleur 
civil, chef de la circonscription de contréle civil) de Chaouta-nord. 

Anr. 5. — Le contréleur civil, chef de la circonscription de 
controle civil de Chaouia-nord, 4 Casablanca, convoquera la commis- 
sion d. engquéte prévue A l'article 1° de larrété viziriel du 20 juin. 
1924 sur les associations syndicales agricoles, et assurera les publi- 
cations néccssaires. 

Cette commission procédera aux opérations prescrites et rédi 

gera le procés-verbal de ces opérations, 
Art. 6. — Le contréleur civil, chef de la circonscription de 

contréle civil do Chaouia-nord, adressera Je dossier du projet soumis 

.A 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 & aot 1930, 
P. le directeur général des travaux publics, 

BARS. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnaissance 

des droits d’eau sur la séguia dérivée de l’oued Kell au 

_ leu dit « Ras es Sedd » (contrdéle civil des Zemmour). 

  

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

Vu Je dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre gig et complété par Je dabir du 

Wr aodt 1935 ; 
Vu le dahir du r™ aotit 1925 sur le régime des eaux ef, notam- 

ment, article to ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aoht 1925 relatif a Va; plication du 

dahir sur le régime deg eaux; - 
Considérant qu'il importe dans Vintéret public de procéder"’ 

la reconnaissance de droits d’eau sur la séguia dériv*: de Touedl 

Kell, av lieu dit « Ras es Sedd » ; 

Vu le plan des parcelles irriguées et Vélat deg droits dean pré- 

sumés ; ; 

Vu le projet de reconnaissance des droits d eau, 

ARBPTE ; 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverle dans Je 

territoire de la circonscription de contrdle civi} des Zemmour, sur 

le projet de reconnaissance des droits d’eau sur Ia séguia dérivée de 

Voued Kell, au lieu dit « Ras es Sedd ». 

A cet effet, le dossier est déposé du 8 septembre 1980 au 8 octo- 

bre 31930 dans les bureaux de la circonscription de contrdle civil des 

Zemmour, A Khémisset.   

Un représentant de lautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de Ja direction générale de Vagriculture, du 

commerce ef de Ja colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre dn service topographique ; ; 
‘Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonctére. 
Le commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 21 aodt 1920, 
P. lo directeur général des travaux publics, 

BARS. 

* 
KOR 

EXTRAIT 
du projet de reconnaissance des droits d’eau sur la séguia 

dérivée de l’oued Kell au lieu dit « Ras es Sedd » (contrdle 

civil des Zemmour). 

Arr, 2. - - Les droits d’eau sur la séguia dérivée de l’oued Kell, 
| au lien dit « Ras es Sedd », tels qu’ils doivent étre maintenus par - 
application de Harticle 2 du dahir du 1 juillet 1914, sont établis 
comme suit : 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 
DE LA COLONISATION | 

fixant pour le trimestre septembre-novembre 1930 

la répartition du contingent de farines de qualité supérieure. 

Li OIRECTEUR GENERAL DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION, p. i. Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle » du dahir du 4 juin 1929 fixant le régime de l'im- 
portation des blés et des fatines ct sermoules dans la zone frangaise 
de l’Empire chérifien ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 22 aofit 1999 
donnant délégation permanente au directeur général de l'agri- 

culture. du commerce et de la colonisation, 4 l’effet d’accorder des 

autorisations exceptionnelles d’importation en faveur des farines 
extra deslinées 4 des fabrications spéciales, modifié par l’arrété du 
secrétaire général du Protectorat du 2f. mai 1930 et, notamment, 
son article premier ; 
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Vu Varrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de Ja colonisation du 15 oclobre 1929, fixant pour le trimestre 
septembre-novembre 1929 la répartition du contingent de farines 
supérieures 5 

Aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE = 

ARTICLE PEER. — Est autorisée, pour le trimestre septembre- 
novembre 1930, Vimportation des quantilés mentionnées ci-aprés de 
farines & 40 % de taux d’extraction destinées A étre utilisées dans 
la patisserie et dans la fabrication du pain de régime ou de pair 
viennois, 

Ces opfrations seront effectuées pour le compte des impor- 
tateurs ci-dessous indiqueés. qui en ont adressé la demande au direc- 
‘tcur des douanes et régies ; 

MM. Reutmann et Borrveaud, 4 Casablanca...... 550 quintaua 
De Poortere, A Casablanca ..2.-.......0005 550 » 
Gautier, & Casablanca .........-........000 150 » 
Genty, a Cassbhanca .......0 0c cscs eee eee es 100 » 
Gestafe-Saenz, 4 Casablanca................ 100 » 
Bensussan et Marrache., & Rabat ............ 250 n 
M. 7. Bernard, a Casablanca .............. 800 » 
Leca, 4 Casablanca ....... 2. cee eee 150 n 
Simon, A Oujda .............2 06 cece eee nee 3o » 
Comptoir francais a Maroc, A Casablanca., 150 » 

Veuve et fils de Y. J. Sabah. 4 Casablanca.. 50 " 

\nr, » — Sonk maintenues les dispositions contenues dans les 
arlicles 2 ef 3 de Varrélé susvisé duro oclobre 1929. 

Rabat, le 25 aodt 1930. 

P. le directeur yénéral de Vagricullure, du cominerce 

et de la colonisation, 

kK. DEPRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création d’une agence postale de 3° catégorie 

4 Ijjoukak (région de Marrakech). 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
EY DES TELEPHONES, p. i. 

Vu Varrélé viziriel duory juillet s926 fixanl Jes rétributions des 
auritiaires chargés de gérer les établissemets secondaires des postes, 
des iélégraphes ct des léléph aes, modifié par Verrété viziriel du 
26 avril 1930 ; 

TELEGRAPHES 

1gs0 dHterminanl les attrilulions Ces Vu Varrété dur mai 
agences postales, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale de 3° catégorie est créée 
4 Ijjoukak (région de Marrakech: 4 partir du rr aotit 1980. 

‘ART. 2. — Cet élablissement participera aux opérations postales 
numeérées A article 1° de Varrété du 17 mai 1g8o0 susvisé. 

Art. 3. — La gérance de cet établissement donnera lieu au 
paiement a une indemnité mensuelle de 300 francs, 

Art. 4, — La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits 
du chapitre 53, aflicle 1°. paragraphe 1a de l’exercice rgdo. 

Rabat, le 1 goat 1930. 

SUSINI. 

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

portant création d’une agence postale de 2° catégorie 

a Ourtzagh (région de Fés3). 

LE DIRECTEUR DE LCOFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

EY DES TELEPHONES, p. i. 

Vu Varrété visiriel Guat juillet 1996 fixant Jes rétributions des 

auyiliaires chargés de gérer los Ctablissemenls sccondaires des postes, 

des télégraphes cl des (éléphones, modifié par Ver été viziriol du 

af avril rg3o 5   

Vu Varrété du 1 mai tg3o déterminant les attributions des 
agence, postales, 

ARETE | 

ARTICLE PREMIER. — Line ‘agence postale de 2° catégorie est créée 
a Ourtvagh (région de Fas) & partir du ar aoat 1930. 

Aur. oo. -— Cet élablissernent participera : 
rm Aux opérations postales énumérées 4 l'article 1 de l’arrété 

dior? mai tg30 susvisé ; 

2” Nu service des mandals-postes ordinaires ne dépassant pas 
zim francs.. 

Ant. 3, — La gérauce de cel élablissement donnera lieu au 
paiement d'une indemnité mensuelle de 350 francs, 

Agr. 4. — La dépense correspondante sora prélevée sur les crédits. 
du chapitre 53, article 1°", puragraphe 1a de Vexercice 1980, 

Rabal, le 1 aodt 1930. 

SUSINI. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T. 
portant création d’une cabine téléphonique publique 

a l'agence postale d'Attaouia Chaibia. 

LE DIRECTEUR DE L’OFPICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
EL DES TELEPHONES, p. 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole de VEtat 
en maliere de télégraphie et de Léléphonie avec ou sans fil ; 

Vu Varrélé duo tr mai 1g30 déterminant les attributions des 
avences poslales ; 

Vu Varraté du 13 décembre 1o28 portant création d’une agence 

postale 4 Atlaouia-Chaibia ; 
Vu Larrété viziriel du 17 juillet 1926 -fixant les rétributions des. 

wuxiliaires chargés de gérer les Glublissements secondaires des postes, 

des lélégraphes ct des léléphones, modifié par Verrété viziriel dw 
a® avril 1930, : 

ARKETE : oT have 

Anticon: paemten, — Une cabine téléphonique publique est créée 
1) Vagence postale d’Attaouia-Chaibia. 

Anr. 2. — Cet établissement participera, en outre A des opérations 

aunquelles il participe déj (opérations postales et scrvice des man- 

dats-poste 
A Vécbange des communications téléphoniques avec tous les 

bureaux du réseau général de VOffice. ouverts au service télépho- 
nique public interurbain ; 

2° A ja transmission ct 4 la réceplion par téléphone des télé- 
grammes officiels et privés dans les relations intérieures marocaines 
ainsi que dans les relations avec Ja France, VAlgérie et la Tunisie. 

Anr. 3. — L’agence postale de 2° catégorie d’Attouia-Chaibia 
est transformée en agence postale de 1° catégorie. 

Ant. 4. -- La rétribution annuelle du gérant est élevée de 4. 100: 

francs & 5.400 francs. 
Aur. 5. — Le présent arrété aura son effet A compter du 

1 septembre 19380. 

Rabat, le 28 aoat 1930. 

SUSINI. 

gl 

AUTORISATIONS D’ ASSOCIATION 

  

Par arrété dy secrétaire général duo Protectoral, cr dale du 

42 aotl 1930, Vassociation dite « Société des Architectes du Maroc »,. 
donl le sitge est 4 Gasablanca, a été autorisée. 

* 
* + 

Par arrété du secrlaire général du Protectorat, en date du 
“6 aotit 1930, l'association dite « La Boule Fassie », dont le siége 
est Pes, -a été autorisée.
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NOMINATION D'UN NOTAIRE ISRAELITE A QUJDA 

Par arrété viziriel en date du 18 coQt 1930 (23 rebia I 1349), 
M. Simon-Fliaon TOUBOUL, rabbin, est nommé notaire israélite 4 
Oujda. : 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par dahir en date du 26 soit 1930, M Emmanuel DURAND, sous- _ 
tlirecteur de ;* classe, chef du service du personne] et des études 
législativés, est promu directeur de 3° classe au secrétariat général 
du Protectorat, 4 compter du 1 juillet 1930. 

‘M. Emmanuel Durand demeure chargé de la direction de l’admi- 
nistration’ municipale conformément 3 l’arrété résidentiel du 28 mai 
1930. : 

, * 
* ok 

Per arrétés résidentiels en date du 20 aott rgg0, sont promus 
dans le personne! du service du contréle civil, A compter du 17 aott 

1930 : 

Sous-che] de division des services extérieurs de 2° classe 

M. PUBREUIL Guy, rédacteur principal des services extérieurs 

de 1 classe. 

Interpréte de 3 classe 

M. MOHAMMED BEN M’HAMED BERNOUSSI, interpréte de 
4° classe. , 

Commis principal hors classe 

_M. DAHAN André, commis principal de 1 classe. 

Commis principal de 17° classe 

M. POINTEAU Henri, commis principal de 2° classe. 
. Commis principal de 2° classe 

M. CHARON René, commis principal de 3° classe. 

Dactylographe de 3° classe 

M2 REMAOUN Suzanne, dactylographe de 4° classe. 

* 
oR 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 

wénérale, en dale du 13 aotit 1930, M, BOUDY, directeur des eaux et 

foréts du Maroc, est chargé de Vintérim de la direction générale 

de Vagriculture, duo commerce et de la colonisation, pendant le 

congé de M. Lefevre, directeur général p. i. 

% 
: * OF . 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 

générale, en date du 13 aodt 1930, M. GIRARDIERE Edmond, con- 

tréleur civil stagiaire, est chargé, A titre provisoire, des fonctions 

de 2° adjoint au chef des services municipaux de Rabat, 4 compter 

du r septembre i980. 

* 
* % 

Par arrété du ministre plénipolentiaire, délégué 4 la Résidence 

générale, en date du rg aoit 1980, M. RONZONT Louis, vérificateur 

principa 
principal de s'° classe, ) compter du 

* 
* oF 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

26 aval 1930, M. RONTET Albéric, ancien sous-0fficier, titulaire d’une 

pension propurtionnelie, admis 4 la suite du concours du 23 juin 1930 

4a Vemploi réservé de commis, est nommé commis de 3° classe du 

personnel administratif du secrétariat général du Prolectorat, A 

compter du 1°" aot 1930. 

1 septembre rg3o. 

OFFICIEL 

1 de »° classe des régies municipales, est promu vérificateur   

N° g32 du 5 septembre 1930. 

Par arrété du premier président de Ia cour d’appel de Rahai, 
en date du 1 aotit 1930, M. DAUMAS Marcel-Jean, commis principal 
de 2® classe au tribunal de premiére instance de Casablanca, est 
nommeé commis-greffier de (¢ classe au méme tribunal, 4 compter 

1 dur juillet 1930, ct reclassé A ecctte méme date commis-greffier de - 

2° classe avec ancienneté du 5 avril 1930, commis-greffier de 2° classe 
avec anciennelé durg janvier 1g28 et commis-greffier de 17° classe 
A compter day juillet 1930 (emploi vacant). 

te 
* 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel de Rabat, en 
date du 2 aodt 1930, M. BELLOT Antoine-Eugéne-Albert, commis- 
greffier slagiaire au tribtinal de paix de Casablanca (circonscription 
nord), est titularisé commis-grefficr de 4¢ classe, A compter du 
so décembre 1g2y, date du début de som stage et, & cette date, 
reclassé conunis-greffier de 2° classe avec ancienneté du 13 juillet 
7928, commis-greffier de 17 classe avec ancienneté du 17 juillet 1928 
el commis-grefficr principal de 3° classe, A compter du 20 décembre 
1929. oo : 

_ 
* 

_ Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, en 
date du 2 aovt 1930, M. CARLES Pierre-Maurice, sous-brigadier de 
3° classe des douanes et régies A Saf-Saf, ancien combattant, ‘recu : 

au concours commun des emplois réservés, est nommé commis 
stagiaire au tribunal de paix de Safi, A compter du 1° juin 1930, date 
de san entrée en fonctions (emploi créé), 

* 
* 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, en 
date du 2 aot r930, M. EAUCLAIRE Charles-loseph, collecteur prin-’ 
cipal de 5¢ classe du service des perceptions et recettes municipales, 
& Rabat, est nommé commis principal de 2° classe au tribunal de 
paix de Kénitra, A compler du 16 juin 1930 (emploi créé). 

* 
oR 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, en 
date du > aofit 1980, M. CROUSTE Louis-Bertrand, inspecteur de la 
siireté de uf classe A Rabal, adjudant en retraite, titulaire d’une 
pension de retraite a tilre d’aricienneté de services militaires, 

ancien combatlant, recu au concours commun des emplois réservés 

du 7 avril 1930, est nommé commis de 3¢ classe au secrétariat de la 

premiare présidence de la cour d’appel, A compter du rr mai 1930, 

date de son entrée en fonctions (emploi vacant). 

of 
a OF 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, en 

date, dn 12 aodt 1930, M. AICHE Gaston, demeurant 4 Casablanca, 

est nommé interpréte judiciaire stagiaire au tribunal de premiére 

instance de Casablanca, A compter du 1°? aotit 1930 (ermploi créé), 

* 
* OK 

  

Par arrété du premier président de !a cour d’appel de Rabat, on, gery 

date du 1% aotit 1930, M. COURTINE Léon, inspecteur adjoint de 

Venregisirement, des domaines et du timbre au contentieux de Ja 

direction, Clermont-Ferrand, avec ancienneté du 3 mars. 1927, 

esl nommeé secrétaire-gretfier de 3° classe 4 la cour d’appel de Rabat, 

A compler du 10 maj ‘1930, date de la cessation de paiement par 

son administration d'origine, avec ancienneté du 3 mars 1927 

_(emploi vacant). 

* 
* OK 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 

en date du 18 aovt 1930, M. FONTAINE Alphonse, inspecteur de 

are classe (at échelon) de Venregistrement, des domaines et du 

timbre prés la direction des Sociétés du Nord A Lille (avec ancienneté 

du 1° janvier 1929), est nommeé secrétaire-greffier de 17° clagse au - 

bureau des faillites prés le tribunal de premiére instance de Rabat, 

4 compter du g avril 1930, date de la cessation de paiement par son 

administration d'origine, avec ancienneté du 1% janvier 1929 (emploi 

vacant).



  

N° g32 du 5 septembre 1930. BULLETIN 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 
- ag juillet 1930, MM. HAUBEN Otto et MONAMICQ André sont nommés 
agents techniques stagiaires, 4 compter du 1 aodt r930 (4 défaut 
de mutilés et d’anciens combattants). 

' Par arrétés du directeur général des Lravaux publics, en date du 

7 aot 1930, sont promus : 

(4 compter du 1°" septembre 1930) 

Ingénieurs subdivisionnaires de f° classe 

MM, GANTES Georges, ingénieur subdivisionnaire de 2° classe ; 

a LARGUIER Marcel, ingénieur subdivisionnaire de 2° classe ; 
a“ THOMASSIN Henri, ingénieur subdisisionnaire de 2° classe. 

Ingénieur adjoint de 2 classe 

M. SAULAIS Georges, ingénieur adjoint de 3° classe. 

. Conducteur principal de 3° classe 

M. MILLET Jean, conducteur principal de 4° classe. 

Conducteur de 2 classe 

M. GREFFET Louis, conducteur de 3* classe. 

Secrétaire-comptable principal de 3 classe 

M. LABADIE Alphonse, secrélaire-comptable de 17° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. GAUTHIER Eugénc, commis principal de 3° classe. 

* 
* * 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 

du tr aoit 1930, MM. GRAFFEUIL Félix, AIGLON Louis, MARTIN 

Marcel, BETEILLE André, LAUGA Joseph et DAGOSTINI Gharles 

sont nommés conducteurs de 4° classe, 4 compler du 1 avril 1930, 

(a défaut de matilés et d‘ainciens combattants). 

+ 
* * 

Par arrété du direcleur général des travaux publics, en date du 

14 aodt 1930, M. LEONARD Mertial, commis principal hors classe, 

en disponibiliié pour convenanges personnelles, 4 compler du 

16 septembre 1925, est réintéeré dans les cadres de Ja direction géné 

yale des travaux publics, 4 compter du 1" septembre 1930 (emplai 

--wreanit), 

* 
* + 

  

“a Par décision du directeur général de l’agriculture, du commerce 

o et de a colonisation, en date des 20, 23 juillet et 2 aot 1930, sont 

nommeés : , 

Commis stagiaire 

(a compter du 1* juillet 1930) 

" M. TRAMINI Paul (emploi réservé>. MO 

Ingpecteurs adjoints stagiaires de Vagriculture 

(A compter du 16 juillet 930° 

M. HOUDET Paul, ingénieur agricole admis au concours des 

7, 8 et g avril 1930. 

(A compter du 18 juillet 1980) 

M. BREMOND Pierre ingénieur de Institut agricole d’ Algérie. 

admis au méme concours.   
* i 

* * 

Par arrété du trésorice général du Protectorat, en date du 

go aodt 1930, MM. AMIC Max-Tean-Marcel et BOUSQUET sont nom- | 

més commis stagiaires de trésorerie, & compter du 1° juillet 1930, 

Fa
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Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones du Maroc, p.i., en date du 26 juillet 1930, M. SUAU 
Jean-Marie-Charles, est nommé facteur de g® classe, A compter 
du 16 juillet 1930. , , 

* 
* 

Par arrétés du direcleur de l’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en date des & et rz juillet t930, ont été nommés. 
commis stagiaires (cours dinstruction 4 la suite du concours des 
22, 23 eb 24 janvier 1930. ¢ 

MM. RAUZIERES Pierre, postulant, 4 compter du 20 juin rg80 ; 

SCHONSECK Albert. postulant, 4 compter du 20 juin 1930 > 
(emploi réservé) ; 

ATTENOT Jacques, postulant, A compter du 23 juin 1930 ; 
BERNARD Louis. postulant 4 compter du 23 juin rg3o ; 

FAURE Jean, postulant, 4 compter du 23 juin 1946 ; 

GIACOLETTE Juhen, postulant, 4 compter du 23 juin 1930 ;, 

LATGE Aimé, postulant, & compter du 33 juin rg3o ; 

SONNIER Roger, postulant, 4 compter du 23 juin rgdo ; 

TESSONNEAL Etienne, postulant, 4 compter du 23 juin 1930; 

BOCOLILLON Fernand, postulant, & compter du a4 juin 
1930 Cemploi réservé) ; 

CABANEL Raoul, postulant, & compter du 24 juin 1g80 ; 

COMMES Joseph, postulant, i compter du 24 juin rg3o0 ; 

ROUZOUL Charles, postulant, 4 compter du a4 juin rg3o : 

GUILHEM Joseph, postulant, & compter du a6 juin 1930 ; 

LEVY Abraham, postulant, 4 compter du 26 juin 1930 ;- 

GUEDJ Ephraim, postulant, 4 compter du 1° juillet 1930 ; 

JONCA René, postulant, a compter du 17 juillet 1930. 

* 
«x + 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date des 13, 16 et 20 juin 19380 : apogee 

M. GEORGES Alexandre, commis en disponibilité pour services 

mililaires, est réintégré et nommé commis de 5° classe &4 compter 

du 6 juin 1930 ; © 

M. RAYBAUD Maurice, commis en disponibilité pour services 
militaires, est réintégré et nommé commis de 5° classe, 4 compter, 

du ro juin 1930 ; 

M. AURANGE Paul, commis en disponibilité pour services mili- 

taires. est réintéeré et nommé commis de 5¢ classe, 4 compter du 
31 mai 1930. 

* 
& 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones en date du 35 juin 1930 : 

M. AHMED sen ALI RIFFI,, facteur auxiliaire, est nommé fac- 
teur indigéne de g¢ classe, 4 compter du r® juillet 1930 ; 

M, AHMED sen DJILALI sen HAJ AHMED, facteur auxiliaire, est 
nommé facteur indigéne de 9° classe, 4 compter du 1° juillet 1930 ; 

M. AHMED sen MOHAMED sen DJELALI ex OUDAI, facteur auxi- 
liaire, est nommé facteur indigéne de 9° classe, & compter du 1= juil- 

let 1930 ; 

M. BENAIM Shao, facteur auxiliaire, est nommé facteur indigén 
de 9° classe, A compter du 1* juillet rgdo ; ‘ 

M. BENCHLUSH Abraham, facteur auxiliaire, est nomumé fac- 

tour indigéne de g@ classe, 4 compter du 1 juillet rgdo. 

* 
ok 

Par arrété du directeur de 1Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en date du 24 juillet 1930, M. RAZOUANI sen 
AHMED sen HAMOU, ouvrier indigéne, est nommé facteur indigéne 

| de g® classe, A compter du 1 aot 1930.
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Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 25 juin 1930, M. BOUDTEMA MOHAMED, 
facteur intérimaire, est nommé manipulant indigéne de 9° classe, 
A compter du 1° juillet 1930, 4 la suite du concours du 4 juillet rga9. 

% 
* ok 

Par arrété du directeur de ]’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en dale du 20 juin rg80, Me LE COUEDIC Adé- 
laide, dame employée de 3¢ classe, est nommée dame surveillante 
de 5° classe, A comptcr du 1 juillet 1930. 

* 
*k 

Par arrété du directeur de 1|’Office des .postes, des télégraphes 
et des télépbones, en date du 28 février 1930, M. GAYRAUD Paul, 
sous-chef de bureau hors classe, est promu inspecteur principal de 
«lasse éxceptionnelle (1 échelon), A compter du 16 février 1930, 

* 
aw ok 

Par arrélé du directeur de }Office des postes, des télégraphes 
et des iéléphones, en date des 2, 6, 10 et 13 juin 1930 : 

M. FAUCHAS Henri, agent mécanicien des services métropoli- 
tains, est nommé agent méranicien de 4° classe tenant l’emploi 
dagent mécanicien principal, & compter du 16 avril 1980 ; 

M. DELPRAT Gabriel, commis stagiaire, est promu commis 
de 6° classe, 4 compter du 16 avril 1930 ; , 

M: AMATO Jérdme, commis stagiaire, est promu coramis 
de 6° classe, i compter du 1° avril rg8o ; 

M. MONTETL Maurice, commis -stagiaire. est promu commis 
de 6° classe, 4 compter du 16 avril 1930 ; 

M. CORRE Camille, commis principal de 4¢ classe, est promu 
receveur de 6° classe (3° échelon), & compter du 16 juillet 1930. 

ES 
* 

. Par ‘arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
en date du 26 juillet 1930 : 

M. DURAND Louis, inspecteur principal de s7¢ classe. est promu 
inspecteur principal de classe exceptionnelle (a* échelon), 4’ compter 
du. x juillet 1980 ; . 

M. DALI.AS Jean-Marie, receveur de 3° classe (1° échelon), est 
promu receveur do 2° classe exceptionnelle, 4 compter du 1 aott 

_1930 ; 
M. LEONARDI Antoine, receveur de 4° classe (2° échelon), est 

promu recevenr de 4° classe (1° échelon), a compter du 26 aodt rgd ; 

M. BUTZ Eugtne, agent mécanicien principal de 3° classe, est 
promu A ln »* classe de son grade, A compter du tr septembre 1930 ; 

M. CHARRUYER Marcel, rédacteur des services extérieurs de 
2° classe, est promu 4 la 17 classe de son grade, 4 compter du 6 juil- 

let 1930 ; 

; M. BARANNE Francois, rédacteur des services extérieurs de 
2° classe, cst promu 4 la 17 classe de son grade, A compter du 21 aot 
1980 | , 

_ 'M. RAMPON Léopold, receveur de 5 classe (4° échelon), est 
. promu receveur de 5° classe (3¢ échelon), & compter du 26 aodt 1930, ; 

“M. NOE Francois, commis de 4° classe, est promu a la 3° classe 
“de son grade, 4 compter du 1 juillet 1930 ; 

M. PETIT Raymond, commis de 6° classe, est promu A la 5° classe 
de son grade, 4 compter du 1° juillet 1930 ; 

M. SANANES Joseph, commis de 4° classe, est promu a la 3* classe 
‘de son grade, } compter du 1 juillet 1930 ; 

M. BOUMENDIL Salomon, commis de 4° classe, est promu a la 

3° classe de son grade, & compter du 6 juillet 1930 ; , 

M. HAREND Rohert, commis de 2° classe, est promu a le 
1 classe de son grade, A compter du 11 juillet 1930 ; 

M. ANTONSANTI Pierre, commis de 2° classe, est promu 4 la 
a™ classe de son grade, A compter du 16 juillet rg3o0 ; 

M. GACHEN Jean, commis de 17° classe, est promu commis prin- 
cipal de 4° classe, A compter du 21 juillet 1930 ;   

OFFICIEL 

M. LEJARD Fernand, commis de 3* classe, est promu a la 2¢ classe 
de son grade, 4 compter du 26 juillet 1930 ; 

M. VESPERINT Jacques, commis de 2° classe, est promu A la 
r? classe de son yrade, & compter du 46 juillet 1g80 ; 

M. MOHAMED ovto MIT.OUD FEKAR, commis de 2° classe, est ° 
promu €@ Ta v'? classe de son grade, 4 compter du 6 aodt 1930 ; 

M. BOULON André, commis de 3¢ classe, est promu A la a® classe 
de son grade, & compter du 6 aodt 1980 ; 

M. GACHIA Paul, commis de 1” classe, est promu commis prin- 
cipal de 4° classe. h compter du 6 aotit 1930 ; 

M. ESCLANGON Paul, commis de 2° classe, est promu A la 
r classe de son grade, 4 compter du 6 aodt 1930 ; 

M. LESBROS Alfred, commis de 1° classe, est promu commis 
principal de 4° classe, 2 compter du 6 aodt 1940 5 ‘ 

   

M, SARDIN Paul, commis de 4¢ classe, est promu 4 to 39 classe, 

‘le son grade. A compter du 6 aot 1930 ; 
M. ABOUDT Isaac, commis principal de 2° classe, est promu 

commis principal de 1 classe, 4 compter du rs aodt 1930 ; 

M. BRISCADIEU Ernest. commis principal de 4° classe, est pro- 
mu comniis principal de 3° classe, ) compter du sr aott 1930 ; 

M. AIT KACT LARBI, commis de 29 classe, est prornu Ala 17¢ classe 
de son grade, A compter du 11 aofit 1930 ; 

M. DEBAT René, commis de 1** classe, est promu commis prin- 
cipal de 4° classe, 4 compter du tr aodt rg3o ; 

M. DLRAND Paul, commis de 2° classe, est promu & la 17 classe.” 
de son grade, A rompter du ti aotit rg80 ; 

N° g32 du 5 septembre 1930. | 

M. FRATSSARD Eléodore, commis de 5¢ classe, est promu a 
Ja 4° classe de son grade, 4 compter du ir aot rg3o ; 

M. HAON Bapliste, commis de 1" classe, est promu commis 
principel de 4° classe, 4 compter du 11 aodt 1930 ; 

M. CTBELIN Emile, commis de 3* classa, est promu & la 2° classe 
de son grade, a compter du at aotit 1980 ; . 

M. QUILICI Antoine. commis principal de 3° classe, est promu 
comuiis principal de 2° classe. & compter du 26 aotit 1930 ; 

M. MOHAMED nex LAKDAR, commis de 2° classe, est promu a 
la 1 classe de son vrade, \ compter du 6 septembre 1930 ; 

M. GAILLARD René, commis de 4° classe, est promu A 

de son grade, 4 compter du 6 septembre rg30 ; 

M. CALLET Paul, commis principal de 4° classe, est promu 
commis principal de 3° classe, A compter du rr septembre 1930 ;. 

W. MAIR S’OUAKNINE, commis principal de 4° classe, est pro- 
mu commis principal de 3° classe, 4 compler du ry septembre 1930 ; 

M. TADDET Jean, commis de 2° classe, est promu a la 17° classe 

de son grade & compter du sr septembre soso ; 

M. CANOT Joseph. commis principal de 2° classe, est promu 
commis principal de at classe, } compter du 16 septembre 1930 ; 

M. VIGNES Pierre, commis principal de 2¢ classe, est promu 

la 3° classe 

M. CASANOVA Horace, commis de 4° classe, est promu 4 la 
3° classe de son grade, & compter du 21 septembre 1930 ; 

_M. RIVIERE Marcel, commis de /* classe, est promu 4 Ja 3° classe i 
de son grade, 4 compter du 21 septembre 1930 3 

M. CABARET Augusle. commis de 1 classe est promu..commis 
principal de 4° classe, X compler du 26 septembre 1930 ; 

ML. MARTIN Jean, commis de 1° classe, est promu commis prin- 
cipal de 4° classe, A compter du 26 septembre 1930 ; 

VI. MASSOL Joseph, commis de 1°° classe, est promu commis 

principal de 4° classe, 8 compter du 26 septembre r93o. 

* 
ws ook 

Par arrété du directeur de |’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date du 1% juillet 19380 2 

   

  

M, BOULON Léon, agent méeanicien de 8¢ classe, est promu — 
commis principal de 3° classe, A compter du t* juillet 1980 ; 

M. ROUDIL Sylvain, monteur de 2¢- classe, est promu chef mon- 

_teur de 4° classe, A compter du x1 juillet 1930. 

* 
wk ok 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date du tr juillet 1930, M™* GONNELLAZ Plo- 

Tentine. dame employée de 2° classe, est promue dame employée. 
de 1 classe, 4 compter du 11 juillet 1980.
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Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
ct des téléphones, en date du 25 juillet 1930 ; 

M. CALLE Thomas. contréleur de 3° classe, est promu A Ia 
2° classe de son grade, 4 complter du 11 juillet 1930 ; 

M. BEDRIGNAN Pierre, agent mécanicien de 7° classe, est pro- 
mu a la 6° classe de son grade, 4 compter du 11 juillet rg30 ; 

M. JOLY Edmond, agent mécanicien de 8 classe, est promu a 
la <« classe de son grade, \ compter du 16 juillet 1930 5 

M. PERRICHON Fmile, agent mécanicien de 5° classe, est pro- | 
mu 4 la 4° classe de son grade, & compter du ar aott 1930 ; 

M. LABERENNE Ans Ime. facteur-receveur de 4° classe, est promu 

A la 3° classe de son vrade, A compter du 16 aodt 1980 ; 
M. LONGCHAMBON Jean, facteur-receveur de 2° Classe, est pro- 

mu 4 Ja 1° classe de son grade, A compter du 16 noverobre 1930 ; 

M. PINZUTIU Jules, facteur-receveur de 4° classe, est promu A 
la 3° classe de son grade, 4 compter du 16 septembre 1930 5 ; 

M. BEAU Paul, facteur-receveur de 2° classe, est prorau A la 
i° classe de son grade, A compler du ar septembre 1930 ; 

M. MONTERET Antoine, monteur de 2° classe, est promu A la 
1’ classe de son grade, &’ compler du 1 aotit 1930 ; 

M. BALUZE Pierre, monteur de &* classe, est promu A la 7° classe 
de son grade, 4 compter du 1° aofit 1g30 ; 

M. GONZALES Picrre, monteur de 8° classe, est promu & la 
7° classe de son grade, & compter du 1™ aodt 1930 ; 

M. VIDAL Jules, monteur de g* classe, est promu A la 8 classe 
de son grade, 4 compter du 6 aodt 1930 ; 

M. MULET Joseph, monteur de 2° classe, est promu A la ™ classe 
de zon grade, & compter du 6 septembre rg8o ; 

M. AUGEZ Elis, monteur de 8 classe, est promu & la 7* classe 
de son grade, A compter du 6 septembre 1980 ; 

M. FABBY Simon, agent des lignes de 4° classe, est promu a 
la G° classe de son grade, A compter du 1° juillet 1930 ; 

M. COMBET<ES Fernand, monteir i ®* classe, est p 
la © classe de son rade, A compter du <1 septembre 1930 ; 

M. PAOLI Ours, agent des lignes de 7° classe, est promu a la 
6° classe de son grade, A compter du 1 aodt 1930 ; 

M. SOLER Sauveur, agent des lignes de 5° classe, est promu 4 
la 4° classe de son grade, 4 compter du 6 septembre 1g30 ; 

M. LACAS Blaise, agent des lignes de ¥¢ classe, est promu a 
lo f¢ classe de con grade. A compter du 6 septembre 1930. 

X 
unui 

* 
* Ok 

Par arrété du directeur de Office des postes, des télégraphes et 
des t¢léphones, en clate des 6, 10 ef 25 juin 1930 ; 

M. BIONDI, agent des lignes stagiaire, est promi igent des 
lignes de & classe. A compler du 1° avril rg30 ; 

M: GAUTINER Gustave, agenl des Jignes stagiaire. est promu 
agent des lignes de 8° classe. 4 compter du 16 marg 1930 ; 

, M. LEON Stanislas, agent des lignes slagiaire, esl promu :yent 
des lignes de 8° classe, A conypter du 1 mars 1930 ; 

M. DE CRUZ Tuan, agent des lignes stagiaire, est promu 
des lignes de & classe, & compler du 16 mars 1930°; 

M. CAPPONT Paul, agent des lignes stagizire, est promu 
(les Wgnes de & classe, 4 compter du 16 mars roo : 

M. LLOBERKFS Jean, agent des lignes stagiaire, est promu 
des lignes de 8 ¢iasse, 4 compter du 16 mars 1g30 ; 

M. TRAMINI Jean, agent des lignes stagiaire, est promu a 
des Jignes de 8° clesse, A compler du 16 mars 1930 ; 

M. RAJOT Albert, agent des lignes stagiaire, ast promu 
des lignes de & classe, A complter du 16 mars 1930 ; 

M. PARTARRIEU Baptiste. agent des lignes stagiaire, est promu 
agent des lignes de & classe, 4 compter du 1 mars 1980 ; 

M. SCHLEGER Georges, agent des lignes stagiaire, est promu 
agent des lignes de 8 clesse, A compter du 1 mars 1930 ; 

M: SEPULCRE Louis, agent des lignes stagiaire, est promu 
agent des lignes de & classe, 4 compter du 1 mars 1980 : 

M. FORESTIER Frédéric, agent des lignes stagiaire, est promu 
agent des lignes de 8 classe, A compter du 16 mars rg3o. 

* 
ok 

agent 

agent 

agetl 

cent 

agent 

Par arrété du ¢lirecteur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des tAléphones, en date du 26 juillet 1980 : 

Mae GAIGNAIRE Marie, dame employée des setvices administratifs 
de 3* classe, est promue 4 la 2° classe de son grade, & compter du 
26 juillet 1930 ;   
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Wee KORGHIA Sembhi, dame employée des services administratifs 
de 4° classe, est promue 4 la 3* classe de son grade, 4 compter du 
© a00t rg30 ; / : 

Vine LAMBERT \nte, darac employée des services administratifs 

de 3° classe, est prormne A Ja 2° clesse de son grade, 4 compter du - 
fi aol rgdo. 

* 
ok 

Par arrété du directeur de l’Office deg, postes, des télégraphes et 
des téléphones, en dale du 28 juin 1930, M. CHARRIER Gabriel, chef 
monteuy de 1° classe est promu, A la suite du concours du 20 mai 
1980, concducteur de travaux de 6° classe, A compter du 1° juillet 1930. 

* 
* * 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des léléphones, en date du 20 juin 1g30, M. LAMUR Clovis, facteur 
de g® classe, est promu & la 8° classe de son grade, A compter du 
6 mars Igdo. 

* 
* ok 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du 24 juillet 1930 : 

Mle BERTHAULT Marthe, dame employée des services administra- 
tifs de 3* classe, en disponibilité pour raison de santé est réintégrée 
et nommée dame employée des services zdministratifs de 3° classe, 
4 compter du 16 juillet 1930 ; 

M. BOUILLE Henri, facteur de 5° classe, est promu 4 la 4° classe 
de son gtade, 4 compter du 6 juillet 1930 ,; 

M. AMALOU Hocine, facteur de g° classe, est promu & la 8 classe 
de son grade, & compter du 6 juillet 1930 ; | 

MI. BARAQUE Jean, facleur de 6° classe, est promu a la 5° classe 
de son grede, 4 compter du 11-juillet 19380 ; 

M. AMBROGGIANI Dominique, facteur de 4® classe, est promu a 
hi 3° classe de son grade, A compter du rr juillet rg3o ; 

M. PAOLACCI Paul, facteur de 9° classe, est promu A la 8¢ classe 
son arade, A compter du rr juillet 1930 3= 
M. GALEA Louis, farleur de 5* classe, est promu A la ve classe 

son etrade, A compter du 1 juillet 1930 ; 
M. LEPINE Taben, facleur de 3° classe, est promu a la 4° classe 

son grade, & dater du 16 juillet rg3o ; 
M. PARDO Nicolas, facteur de 4° classe, est promu & la 3° classe 

» son grade, 4 compter du 16 juillet 1980 ; 
M. GABRIELLI Francois, factenr de 6*® classe, est promu a la 

5® classe de son grade, &4 compter du a1 juillet 1930 ; 
M. VITLORT Laurent, fecteur de g* classe, est promu a la 8° classe 

son grade, 4 compter du 16 aodt 1930 ; 
M. “CARDOT Alphonse, facteur de 2° classe, est promu 4 la 
classe de son grade, 4 compter du 1* septembre 1930 3 
M. LANDOLFINI Pierre. facteur de 8° classe, est promu a la 

classe de son grade, 4 cormpter du 1 septembre 1930 ;. 
M. BARRAZZA Paul, facteur de g® clesse, est promu a la 8° classe 

grade, 4 compter du 6 septembre 1930 ; . 
GIORGI Pierre, facteur de 5¢ classe, est promu A la 4° classe 
grade, A’ compter du 16 septembre 1980 ; 
LUCIANI Noél, facteur de 5° classe, est promu A la 4° classe 

de son grade, -A compter du 16 septembre 1930 ; 
M. JIMENES Antonio, facteur de 5° classe, est promu a la 

4° classe de son grade, A compter du ar septembre 1980 ; 

M. ABIADANA Abraham, facteur indigéne de 6° classe, 
promnu A la 5° classe de son grade, A compter du 11 juillet 1930 ; 

M. BENHARROSH Messaoud, facteur indigéne de 6° classe, est 
promu a la 5° clesse de son grade, 4 compter du 16 juillet 1930 ; 

M. LESMY Messaoud, facteur indigtne de 7° classe, est promu 
4 lo 6¢ classe de son grade, 4 compter du 1™ aofit 19380 ; 

M. SAHEL Abderrahman, facteur indigéne de 8¢ classe, est promu 
a la 4° classe de son grade, 4 compter du 1° aodt 1930 ; 

M. BOUGHAIB BEN LAHSSEN BEN HAS, facteur indigéne de 
8 clesse, est promu a la 7 classe de son grade, A compter du 

16 aodt rg3o ; 
M. KELLADI MOHAMED, facteur indigéne de 6° classe, est promu 

a la 7° classe de son grade, 4 compter du 16 aofit 1930 ; 
M. SEDDIK BEN SAID, facteur indigdne de 6° classe, est promu 

a la 5 classe de son grade, A compter du 26 aot 1930 ; 

de 

de 

de 

=_t 

de son 

M. 

son 

M. 

de 

est
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M. MOHAMED REN BRAHIM BEN BARKA, facleur indigdne de 6® 
classe est promu a la 5¢ classe de son grade 4 coupler du 6 seplembre 

1930 ; 
’ M. SEMTOB Moise, factear indivéne de 6° classe, est promu A la 

5° classe de son grade, 4 compler du rr septembre 1930 ; 
M. BOUCHAIB BEN AHMED L’ABDI, facteur indigéne de 7° classe, 

est promu 4 la 6° classe de son grade, 4 compter du 16 septembre 
1930. 

* 
* ok 

Par arrétés du directeur des eaux el foréts du Maroc, en date du 
31 juillet 1g30, sont promus, a compler du 1% aodt 1930 : 

/ Brigadier des eaux et foréts de 1° classe 

M. DUMAS Kugéne, brigadier de 2° classe. 

t Garde des eaug et foréts hors classe 

M. VINCENT Joseph, garde de 1 classe. 

* 
* 

. Par arrétés du direcleur des eaux et foréts du Maroc, cn date du 
14 aodt 1930, MM. MARCHISET Marius-Charles et MASSE'I Joseph- 
Louis, sont nonimés gardes stagiaires des eaux et foréls du Maroc, A 
compter du 16 juillet 1930. 

, * 
x & 

Par arrétés du directeur des eaux lorétg du Maroc, en date du 
14 aodit rgdo, sont nommés gardes stagiaires des eaux et foréts 

du Meroc (emplois réservés) 

MM. TRINOUIER Paul-Baptiste, 4 compter du 16 juillet 1930 ; 
MORA Paul-Georges, & compter du i aodt 1930. 

* 
* oe 

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

rg aotit 1930, M. WAKNIER Maurice-Amoine, garde eénéral des eaux 
et foréls de classe exceptionnelle, est promu inspecteur adjoint de 
B® classe, 4 compter du 1 mai rgdo. 

* 
* oO 

Par arrété du direcleur des services de sécurild, 
7 aott 1980, sont promus : 

en date du 

(4 compter du 1 aodt igBu: 
Econome de 1° classe 

M. BOUEY Adrien, économe de a¢ classe. 

Surveillant commis-greffier de 2 classe 

M. ACOUAVIVA Pierre, surveillant commis-grefficr de 3° classe. 

Surveillant de 3° classe 

M. GIACOMETTI Fernand, surveillent de 4¢ classe. 

, '— Surveillant de 4° classe 
M, BINDER Edouard, surveillant de 5° classe. 

Gardien de 3° classe. 

MOHAMED BEN TAHAR, gardien stagisirc. 

* 
a) 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en dale. du 
14 aoGt 1930, est acceptée, A compter du 1™ septembre gio. la démis- 
sion de son emploi offerte par M™ MATTEL Jacquemine, surveillante 
principale & la prison de Rabat. 

K 
kk 

Par arrété du directeur de Venregistrement et du timbre, on 
date du 1 aodt 1930, M. BEGOU René-Léon-Joseph, receveur de 
5¢ classe & Roubzix, est nomuné receveur de 4° classe, d compler du 
Tg juillet 1930, avec anciennelé du 26 novembre rg28. 

* 
* ok 

Par arrété du chef du service de Ja Conservation de la propriété 
fonciére, p. i., en date du 2a aodt 1g30, et par application du dahir 

du 27 décembre 1924, Vanciennelé de M. SAMPTERI Dominique- 

Antoine, rédecteur de 2 classe, est reportée du 8 novembre 1929 

au 4 janvier 1928 Uraitement du & novembre. 199), 
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g32 du 5 septembre 1930. 

Par arrété du chef du service de la Gonservation de la propriété 
fonciére, p. i, en date du 25 aodt 1930, Varrété du 15 juin 1929 
reclassant M. HAMMADT AHMED, est modifié ainsi qu’il suit > 

L’ancienneté de M. HAMMADI AHMED, interprite de 5° clesse, 
est reportée du 1 iévrier 1928 au 15 février 1ya6 (traitement du 
1* juillet rga6) ; 

M. HAMMAD! ATIMED, inierpréte de 5¢ classe, est reclassé a. da 
4* classe de son grade 4 compler du 15 novembre 7928. 

a aS 

ERRATUM AU « BULLETIN . OFFICIEL » Ne 994 

du 20 juin 1930 (page 746) 

‘Arrété viziriel du 20 mei 1930 (21 hija 1348) ratifiant les ventes par 
la municipalilé de Fas, de lots de divers secteurs de la ville 
nouvelle. 

ARTICLE PREMIER, occ cece eee theese t neat tin taee 

Paragraphe « Secteur des villas ». 

_ Au lea de: 

« Lot n? 198, M. La Rosa Barthelany, aq juin igsg » + 

Lire : 

« Lot n® 199, M. La Tosa Barthélémy, 37 juin rgag ». 

Na 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 
pour renonciation, non-paiement des redevances ou fin de 

  

  

      

validité. 

perinis ! TITEL URE ! CARTE 
| | 

3606 Beigbeder | Debdou (E) 
3620 De Jarente | Chichaoua (1) 

3623 Giraud Ouezzane (1) 

3624 - id. Fes (E) 

3628 Belot Marrakech-nord (QO) 

' 3629 id. Marrakech-sud (OQ) 

3630 id, Martakech-nord (OQ) 

3684 id. Marrakech-sud (Q) 
3632 Bechara ©. Tensift (0) 

3633 id. , id. 

3083 Moliére ~ . Casablanca (0). 

3084 | id. id. 

2540 Kitchin Oujda (O) . 

2780 | Cohen-Tanudji, Ghalom Casablanca (5) 

2781 id. id. 

2785 | Perchot Louis Debdou (E) 

2439 | Lamonica Oued Tensift (E) 
2440 socitlé Miniére Francaise 

au Maroc © Oulmés (O) 

2444 | id. id. 
2024 Cie Royale Asturienne 

des Mines Oujda (1) 

38802 Société Francaise des Mines 
du Maroc Chichaoua (Eh) 

3838 Omnium Minier Marocain | Dehdou (FR) 

3882 id, id, 

3883 id. id. 

S884 id Oujda (QO) 
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.& DATE . CAKTE \ cienation ie soin| niva Repérage 
4 = Vioslitution TITULAIRE aa: Ad.mO | Désienation in poinl pivol an contre du corré on 

3 

| | p | 
4270 7 aotit 1930 Cie des Minerais de fer ma- 

gnétique de Mokta el Hadid, ; 
6o, rue de Ja Victoire, Paris. | Onjda iO Angle sud-ouest, maison al- 

4 | fatiére du dj. Otmane. 3.500" 0, i 
i271 id. Société des Mines du djebel 

Salrhef, 26, rue de l’Aviation- | 
Francaise, Casablanca. Marrakech-nord ' 

(E. et 0.) Borne en maconnerie élevée 
prés du signal géodésique 945 , 
du djebel Salrhef. .600™ 8. eb 3.500" O.| IT 

4272 id. M. Soudan Edouard, villa des . 
_Marguerites, avenue de la Vic- . 
toire, Rabat. Oulmés (E) | Angle sud-ouest du mara- 

‘bout Sidi-Achmech, situé au 
pied de l’arbre signal 1233. 5.250" N, et 2.650" BK.) IT 

4273 id. Bureau de Recherches et de 
Participations miniéres, rue de 
Volubilis, Rabat. Fés QO) Angle nord du D® el Taieb. |3.600" N. et 2.500" E.| IV 

4274 id. id. id. Intersection des axes du pont 
‘de la route Fés-Meknés, sur 
‘Voued Madouma. \6.000" N. et 2.450" 0.| Tv 

4273 id. id. id, id. jn.oo0o™ N. et 1.550" E.| [vy 

4276 id. id. id. | Axe de la borne du croise- 
, jment de la route Fés-Meknes | 

‘et de la piste de la station | 
‘dAin Taoujdat. {4.500 N. et 4.600 O.| IV 

4277 id. id. id. id. 5.500% N. et 6007 O.| Ty 
4278 id. id. id. id. ("ee 500" N. ef 3.400" EB.) ry - 
4279 id. Société Chérifienne d’Etudes 

Miniéres de Tizeroutine, im- 
meuble Decock, rue M., Rabat. Taza (EB) 

' et Boured (E) Signal géodésique 996 (Dj., . 
Goribis), ‘3.2007 N. et 3.4007 EL} IV 

4280 id. id. id. id. 3.2007 N, et 600" O,| IV 
4251 id. id. Taza (E) . id. 800" §. et 3.600" E.| IV 
4282 id. id. id. id. 8oo™ S. et foo™ O.| IV 
4283 id. id. id. id. 1.400 8, et 4.400" O.} IV 
4284 id. id. id. Angle nord de la pile cen- 

trale du viaduc de la route, 
. ‘Taza Aknoul (km, 11,900). je 500" §, et 850" B.| IV 

4285 id. id. id. id. |5-500" 8. et 850" E.| IV 
4286 id. id. Taza (E et 0) id. 1-500" S$. et 3.x50" 0.) IV 
4287 id. id. id. id. 5.500" §. et 3.150" 0,| IV 
4288 id. Société d'Etudes et de Re- 

cherches Miniéres de l’Agoun- - 
dis, douar Graoua, Marrakech. | Talaat oe ~ 

N’Yacoub (0) Angle sud-ouest de la maison 
du cheik Mohamed Ofda, dans 
le village de Taguedid el Fou- . . kani. Centre au repére. i 

4289 id. id. id. id. 4.000" N. Ir 

4290 id. id. id. id. 4.0007 S. et 4oo™ B.| II 
4291 id. Société Miniére des Gundafa, 

12, boulevard de Londres, Ca- 
lsablanca. id. Angle sud-ouest de la station. 

inférieure de l’aérien de la so- 
; ciété, 4 Taghebart. 1.500 N. ef 2.5007 O.| II 

4259 id. Société Minitre Francaise au 
Maroc, 20, rue d’Athénes, Paris. Oulmés (0) Angle nord-ouest de la mai- 

son de la Société Miniére A El 
Karit. 4,800" 8, et 1.9957 O.| IT 

$265 id. Cie Chérifienne de Recher- 
ches et de Forages, route du 
Cimetiére, Kénitra. Fés (0) Angle nord-est du marabout oo . 

Lalla Aicha. 1.200" N. et 6.8502 0.) IV. 
4266 id. id. id. id. 1.700" 8. et 6,300" E.| IV 

4267 id. id. id. id. 4.goo™ §, et 3.850" O./ IV 
4268 id. id. id. id. 5.joo" 8. et 150° E.| IV 
4269 id. id. id. id. 5.joo™ §. et 4.rho™ E.| IV            
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PARTIE NON OFFICIELLE . 
  

DIRECTION GENERALE PES FINANCES . 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

TERTIB ET PRESTATIONS 

  

Bureau de Fédhata-ville 

Les contribuables indigénes sont informés que le rdle du tertib 
et des prestations du bureau de Fédhala-ville, pour l’année rg3o, est 

mis en recouvrement A la date du 8 septembre 1930. 
Rabat, le 27 aot 19380. 

P, le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

* 
ok 

Bureau de Ber Rechid 

Les contribuables indig&nes sont informés que le réle du tertib 

et des prestations des Oulad Harriz, pour l'année 1930, est mis en 
recouvrement A la date du 15 septembre ‘1930. 

Rabat, le 27 aodt 1930 
P. le chef du service des perceptions, 

~ ; BAYLE. 

‘+ 
x % 

Bureau d’Oued Zem 

Les contriluables indigénes sout informés que le réle du tertib 
et des prestations du bureau d’Oved Zem, pour Vannée 1950, est mis 
en recouvrement A la date du 15 seplembre 1930. 

Rabat, le 29 aont 1930, 
P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 

* 
* 

Bureau de Zoumi 

Les contribuables indigdnes sont informés que le réle du tertib 

et des prestations du bureau de Zoumi, pour l’année 1930. est mis en 

recouvrement A la date du 15 septembre rg3o. - : 

Rabat. le 29 aoat 1930, 
P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 

* 
om 

Bureaa de Salé-banlieve 

Les contribuables indigénes sont informés que le réle du tertib 

et des prestations de Salé-banlieue, pour l’année 1930, est mis en 

recouvrement 4 la date du 15 septembre 1980. 

. , _ . >. fabat, le 30 aot 1930. | 
P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 

* 
* ck 

Bureau de Rabat-banlieue 

Les contribuables indigénes sont informés que le rel. du tertib 

et des prestations de Rebat-banlieue, pour Vannée 1930, est mis en 

recouvrement i la date du 15 septembre rg3o. 
Rabat, le 30 aort 1930, 

P, le chef du service des perceptions, 

: ' BAYLE. 

+ 
* & 

. Casablanca-banlieue 

. Les contribuables de Casablanca-banlieue sont informés que le 

rélé du tertib et des prestations des indigénes, pour Vannée 1930, 

est mis en recouvrement & la date du 18 septembre rg3o. 

. Rabat, le 1° septernbre 1930. 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

vrement 4 Ja date du 15 septembre rio. 
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Oujda-banlieue 

_ Leg contribuables d‘Oujda-banlicue sont informés que le réle 
du tertib et des prestations des.indigéncs cle bervuent, pour l’année 
rgdo, est mis en rerouvremenl & le date du 18 septembre 1930, 

Rabat, le 1% septembre 1930. 
P. te chef du service des perceptions, 

BAYLE. 

* 
* * 

Setlat-banlieuc 
. AL us 

- 1: . . * 
Les contribuables de Settat-banlicue sont inlormeés que le réle dain. 

terlib et des prestations des indigénes, pour lannde 1930, est mis en - 
recouvrement & Ja date du 18 septembre 1930. 

Rabat, le 1° septembre 1930. 
P, le chef du service des perceptions, 

BAYLE, 

TAXE D’HABITATION 

Ville de’ Martimprey 

Les coniribuables sont inforrmés que Ie rdle de la taxe d’habita- _ 
tion de la ville de Martimprey, pour l'année 1930, est mis en recou- 

Rabat, le 28 aott 1930. 
P, le chef du service des perceptions, 

RAYLE. 

PATENTES 

Ville de Marlimprey 

Les contribuables sout informés que le réle des patentes de 
Marlanprey. pour l'année 1930, est mis en recouvrement a Ia date 
du ‘15 septembre rgao. , 

; . Rabat, le 28 aont 1930. 
P, le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 

TAXE URBAINE 

Ville de Safi 

“Les contribuables sont informés que Ie réle de la taxe urhaine 

de la ville de S:fi, pour Vannée tg80, est mis en recouvrement a la 

dale ci 29 septembre 19do. . 
: . Rabat, le 30 aodt 1930. 

P. le chef du service des perceptions, 
: BAYLE. 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRICA L™- 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital sutorisé: L. 4.000.000. - Capital aouserit : L, 3.000.000 

Siage social : LONDRES 

  

Suceursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 

Fés-Mellah ef Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, 

Tanger, Ilcs Canaries, Cétes 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 

Bureaus a louer —       
      

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE 

       


